
Présence
inquiétante

La présence de M.  Khrouchtchev
samedi à Erivan, capitale de la
République soviétique d'Armenie,
n'avait en fai t  rien de très impor-
tant en soi. Le premier ministre
soviétique venait à Erivan afin
d' y présider le 40me anniversaire
de cette république . Mais c'est la
situation géographique elle-mè-
me de l'Armenie soviétique qui
rendait cette visite intéressante.
En e f f e t , c'est elle qui, en URSS ,
fai t  frontière avec l'Iran et la Tur-
quie, deux membres du camp Occi-
dental . Or, en ce moment, préci-
sément, l'Iran traverse une crise
très sérieuse.

Nous avions déjà eu l'occasion
de dire combien l'opposition, quoi-
que clandestine, était active dans
le pays du shah Mohammed Reza
Pahlevi , et que cette opposition
se recrutait au sein de l'Université
en particulier. Nous aurions dù
dire : au sein des ecoles en gene-
ral. Car, ce sont depui s une se-
maine les instituteurs qui donnen t
du f i l  à retordre au gouvernement ,
à tel point que celui-ci a du etre
remante. Mais reprenons les faits!

Mardi dernier, 4.000 instituteurs
manifestaient dans les rues de Te-
hèran. Or, la police , dont les lan-
ces d'incendie se sont révélées
ètre impuìssantes, a cru bon de
tirer. Il y eut plusieurs blessés et
mème un mort. Le mème jour,
deux ministres, celui de la sante
et celui de l'intérieur démission-
naient. Et , jeudi , de nouvelles ma-
nifestation s avaient lieu, en mè-
me temps que se dèroulait une
séance tumultueuse au Parlement
(élu depuis janvier 1961). Des dé-
puté s de l' opposition (de l' opposi-
tion legale , s'entend !) ne se sont
pas gènés pour dire au gouverne-
ment ce qu 'ils pensaient de l'ac-
tion de la police. Et devant le Par-
lement , 20.000 instituteurs et élè-
ves appuyaient ces protestations.
La situation a dù ètre assez grave
puisque le premier ministre , M.
Emami a donne sa démission. Il
fut  aussitót remplacé pa r le Dr
Ali Amin i, auquel on a prète l 'in-
tention de demander les pldns
pouvoi rs (ce qu'il a aussitót de-
menti , d' ailleurs !). Car, ni insti-
tuteurs , ni élèves n'ont abandon-
né la lutte : ils continuent à faire
grève . Or, c'est dans ces milieux
que la propagande communiste a
le plus de prises. Car, Moscou se
gar de bien d' agir autrement que
pa r la propagande et la subver-
sion, mais il entend bien un jour
ou l'autre faire tomber le pouvoir
imperiai. Il est vrai que le terrain
est propice à la publicité marxis -
te , car le peuple d'Iran connait de
dures épreuves économiques et
politiques. Ces impressions sur le
pian de manceuvre soviétique ,
c'est M.  Walter Lipmann, le grand
jo urnaliste américain qui les a
rapportée s de ses conversations
auec M. Khrouchchev au bord de
la Mer Noire.

Pourquo i l'Iran exerce-t-il un
tel attrait sur l'Union soviétique ?
I l y a à cela plusieur s raisons , à
commeiicer par le souei d' exten-
sion du communisme dans le mon-
de qu 'ont tous les dirigeants des
démocraties populaires , mème si
cette extension doit se faire  « pa-
cifi quement » , Et puis, il y a le
f ai t  aussi que la partie nord de
l'Ira n , VAzerba 'idjan, forme une
sorte de couloìr, suivant la fron-
tière turque et qui reiterali faci-
lemeii t l 'URSS à l'Irak . Déjà en
1946 , Staline avait tenté d' occuper
cette région , mais M . Truman
avait évoqué Ics possibilités d' em-
ploy er les armes atomiques ! Il
n'empèche que depuis une année ,
on constate dans cette région la
fo rmation de groupes politiques
clandestina séparatistes. Ceux-ci
sont l'objet d'une répression se-
vère de la part du gouvernement
iranien , mais leur simple présence
proupe qu'il y a anguille sous
roche.

André Rougemont.

M. Henri Rausis, élu président
du Grand Conseil valaisan

L'enseignement méne à tout à condi-
tion d'en sortir. On serait tenlté de le
oroiire. La carrière de M. Henri Rausis
s'est tì^abord déroulée sous le signe de
l'Ecole Normale.

Remontons à Orsières, jusqu'au ha-
meau portant le nom si joli de La Ro-
sière. Cest là qu'est né M. Henri Rau-
sis, en 1895. 11 devient l'aìné d'une fa-
mille où l'on eornptera cinq enterite.
Un bon élève que l'on retrouvé à l'é-
cole d'Orsières tout d'abord, pulite à Mar-
tigny. Il se distingue déjà. On le re-
m'arque parmi les au'tres. Il est stutìieux,
atteritiif, un 'peu sOlitia'ire. Il sari mesu-
rer le prix d'un effort, se pliter aux étu-
des et 'aux examens qui vont lui per-
mettre tì'entrer à l'Ecole Normale, à
Sion.

Pour un enfant de la monitage, c'était
déjà une conséeration. Sortir de cette
école avec le brevet dlinstituteur en po-
éhe, c'en était une autre. Henri Rausis
eut le bonheur de les connaitre toutes
les deux, pour sa propre gioire, celle de
ses pareritis et pour l'honneur de son
village.

De 1912 à 1924, ce ibravailleur appli-
que enseigne à de nombreux élèves la
grammaiie, le oalcul et le bon chemin
qu'il faut prendre dans la Vie.

Ce bon chemin tìuquel M. Henri Rau-
sis rue s'éoairtera jamais bien qu'il bifur-
que de l'eniseiginement vere les affaires
eommunaies eh devenant secréteire-
caiisster de sa commune.

Une 'promotion , sans doute, puis une
autre : ili devient conseilier communal
d'Orsières. Il occupo ce poste de secré-
taire- caissier pendant les annétìs qui
vont de 1924 à 1936. Vient le jour où il
faut nommer un nouveau président. M.
Henri Rausis joudt d'une grantìe popu-
larité et tìe l'esti'me de ses concitoyens.
Ceux-ci l'éliisent à la presidente ' en
1937. Il la conserverà pendant vingt ans.
Il est également officier d'Etat civil, dès
1935.

Au Grand Conseil, il fa it ses premiers
pas en 1948. Bien qu'il porte les ga-
lons de sergen't-major tìans l'armée, il
ne ise comporto pas comme un sergent-
major tìanis la vie politique. Il est plu-
tòt du genre pontière, actif sans ètre tà-
tffilon , logique et excellent homme sur le
pian humiain.

Il demeure attaché au parti conserva-
teur, se distingue par des interventions
j uditi eu'ses, se fait apprecier en toute
circonstance.

WMrr v^';;.

Hier matin, le Parlement l'a appelé
I à la présidence. Suprème eorasécraition
tìonit l'honneur, cetile fois, aurèole une
carrière qui fut celle d'un homme de
bon sens, intell'igent, vouée aux affaires
d'un petit peuple laborieux.

On ne peut donc que se réjouir avec
la famille de M. Rausis et la commune
d'Orsières de l'honneur inerite qui est
fait à l'un des s'iens. Une commune qui

aura donne au canton deux présidents
du Grantì Conseil : M. Camille Pougét et
M. Henri Rausis.

Que le nouveau président, que l'on
a pu fèter , hier, triomphalement, veuille
bien accepter le modeste hommage que
nous lui rendons et nos vives félicita-
tions, aussi sincères que spontanées.

f. -g. g.
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DES CHINOIS A GENÈ VE
DISCUTERONT DU LAOS
A l'occasion de l'ouverture de la Conférence sur le Laos a Genève, des membres
de la délégation de la Chine Populaire sont arrivés à Cointrin à bord d'un

biréacteur russe, le Tupolew-101.

# #

«*" VOIR NOS NFORMATSONS
EN DERNIÈRE PAGE *»¦

UN OENSEOB TROP PRESSE
PAR MICHEL CAAAPICHE

On n 'eerit pas sans séxposer a la cri-
tique. Mieux encore, celui qui écrit ac-
cepté, pair le fait mème, de se voir criti-
que ; c'est là , si on peut dire, la règie
du jeu . Mais il existe une seconde règie,
qui complète la première et qui la rend
légitime : à la base de toute critique, il
y a d'abord l'homnèteté. Par là il faut
entendre qu'on me doit pas défigurer la
pensée tìe quelqu'un pour l'attaqùer en-
suite plus aisémerat, ni par exemple lui
préter des intenitioms qui n'existèrerit
pas en réalité, mi recoUrir à des ins'inuat-
tions d'un ordre tout personnel.

Or c'est ce que fait M. Emile Gardaz,
dans son « billet aigre-'doux » que publié
la « Feuille d'Avis de Lausanne » du 3
mai dernier. M. Gardaz, qui ne m'a pas
nommé et qui designo le journal par une
sorte d'allu'sion, n 'a pas aimé l'article que
j'ai fa it paraitre iei-mème le 28 avril et
qui s'intitule : Vingt ans après . L'ayant
lu, M. Gardaz s'est mis à bondir. C'est
son droit. D'abortì, je ne me prétends pas
tìéposita ire excluisif de 'la vérité en ma-
tière de politique étrangère. Et j'aime la
liberté, bien davantage que beaucoup
de ses farouches défenseurs, puisque je
la reclame aussi pour les au'tres. Mais il
n'y a pas que le droit qui compte, il y a
encore la manière de l'exercer.

Au fait , qu'ai-je dit dans ce fameux
article ? Simplement ce que chacun peut
constater. Lors de la recente insurrec-
tion d'Alger, le general de Gaulle se
trouvait dans la situation qui fut celle
du maréchal Pétain en juin 1940. Para-

doxe ? Absolumenlt pas. Voyons les dates.
C'est en effet le 16 j uin quo le président
Albert Lebrun , recevant la démission de
Paul Reynautì, chargeait le maréchal
Péfcaih de comstitu'er un ministère. Le
président Lebrun se retira le mois sui-
vant ; c'est les 9, 10 et 11 juillet que les
Chambres, votant à Pétain des pouvoirs
exceptioramels, abolissadent en fait la
Ille République, ce qui marqua le début
de ce qu'on nomme le « Regime de Vi-
chy ». Ainsi donc, le 18 juin , jour à par-
tir duquel le general de Gaulle se mit en
dissidence. le président de la Républiqu e
se trouvait en fonctions, les Chambres
n'étaient pas dissoU'tes, le maréchal Pé-
tain était président du 'conseil. On se
trouvait donc en état de « legalità ré-
publicaine », et c'est, par conséquent,
avec cette legatile que de Gaulle a rom-
pu; les 18 et 19 juin , il a tìésavoué le gou-
vernement francais, non parce qu 'il le
jugeait illégitime, mais parce qu 'il dé-
sapprouvait les pourparlers d'armistice
avec les Allemantìs. Autrement dit, le
general de Gaulle reprochait au gouver-
nement non ce qu 'il était , mais ce qu 'il
faisait .  Si le maréchal Pétain avait pris
la décision de continuer la guerre, ja-
mais de Gaulle n'eut conteste ses pou-
voirs.

D'ou la conclusion : en juin 1940, Pé-
tain participait à cette « légalité répu-
blicaine » que le président de Gaulle as-
sume aujourd'hui ; et les genéraux d'Al-
ger, en tant qu'ils s'insurgent contre la
dite légalité, se placent dans la situation
qui fut celle du general de Gaulle en
juin 40.

(Voir suite à l'intérieur.)

Chaise
en hèsne ma'lui'el

très soignée et solide

18.90
J%
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Plus jeune et plus actif , voilà ce que RADION est devenu! Vous le
voyez tout de suite à la poudre: d' un grain agréable , elle ne fait pas de
nuages , se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous
serez enthousiasmée de tous ces nouveaux avantages et vous retrouverez
les qualités proverbiales de RADION qui ménage le linge au maximum
et donne une blancheur inégalable.

La solution RADION est plus efficace que jamais : éprouvez-en la dou-
ceursavonneuse! Meme à l'eau tiède elle détache la saleté rapidem ent
et à fond. Et ce qui compte pour vous: RADION se rince à fond tout
aussi rapidement. D'où plus de dépòts sur le linge ou sur la machine.
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Rajeuni, amélioré, RADION se reconnait à son paquet moderne! Un
paquet qui garantit en mème temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lave avec du savon pur et doux,
Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus
vrai: RADION lave plus blanc.

J »̂*- . .. v̂ ^

5" o] Dans l'automate
lff \ Pour dégrossir prenez de préférence
^— Via , le nouveau produit créé

spécialement en fonction de Radion.
' ' En combinant Via avec Radion ,

vous obtiendrez des résultats parfaits.
Radion est encore plus avantageux

/J\ dans le grand paquet économique.

= Un produit de la Savonnerie Sunlight

Entreprise Agricole et Commerciale „_.. . ¦ 
|"A|||<f|Afll1&ÌfA

cherche pour date à convenir WM x WEB i f i  ffii ITU W & 9) ÌVA K '̂' Jmi \PK1!^ ATIl iwiry'PI **

• u i M̂MMèMà 
ÌCN5A I IUNNCL j mm

IPU ÌM* ddriCUSlSUf T^rfn^^MM ! Géraniums à p arli " de Fr. 1.50 prix
^

vwiav» «i î ivwiivMi 
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* /* Ecrire sous chiffre P

H, . . ™ ., Dép. : Cyrille BONVIN , Sion, Tél. 2 16 48 ^̂ M 'ÉMiPf lFV 20681 s à Publicitas,actif et seri eux. Place d avenir pour per- r ' \/̂ ARÌ?KC '/r '̂ «;™
T^v^W ."^ ̂  ^--jl' /V-^- M-C / Oi'JIl.

sonne capabl e et intéressée. Salaire selon ________^__^_________^_^__^__ f  *J .  t >''¦-'¦* ¦¦ < '¥ f y
entente. Congés payés. ^tm^^

/*f C* *¦§— 1 seule adresse : « Anny-Fleurs » AnnKAIltlEcrire sous chiffre P 7186 S à Publicitas, 
tÙAì^f^ 

René 
Schroeter, Avenue de la Gare 8 APP^MI

Sion. lISm ìlJ jM^? Sion Tél. 2 25 32-™- - ¦¦̂ Stdà y smtgm . Doucner
Maison de Sion engagerait CHERCHE Maison de la place de Sion engagé
¦ ' < * » « » » ' ¦« ¦ • de deuxième airinée

personnel feminm italien serveuse empioyée < *« *« pae P O ur m
parlant frangais . Travail léger. Salaire pour les , s6rvices P<W s°n travail d'expédition. d'apprentissage région

intéressant. Travati intéressant. Bon gage pour per- de Martign y à Mon-
Tél. (027) 5 1120 sónné" capable.

Faire offres avec photo sou3 chiffre P ' Faire offres avec phot0 sous chiffre p tne-v - Téléphoner au

7129 S à Publlicitas, Sion. 7134 S à Publicitas, Sion. (025) 5 25 18.

Villa
ou APPARTEMENT
4-5 pièces. Sion ou en-
virons.

S'adresser sous chiffre
P 7206 S à Publicitas,
Sion.

Tea-Room Rivièra à
Martigny-Ville
demande

une serveuse
capable.
Entrée de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 6 10 03.

On cherche pour juil-
let, aoùt et septembre

chalet
3 chambres avec linge
de maison et vaisselle.

Faire offre à
A. Despond, Sit-Pierre-
de-Clages. Tél. 4 72 23.

G. Vairoli
Medecin-dentiste

MartignyéHHmmtV-.Vvr-V-vi'-V'C-.VftV^"-"

DE RETOUR
A vendre beaux

porcelets
S'adresser a Mme

Pierre Terretltaz, Char-
rat, itól. (026) 6 30 33.

Jeune homme
de 16 ans ayant suivi
une école secon/dadire
s'engagerailt comme

apprenti
de bureau

Ecrire à Publicitas,
Sion sous chiffre P
7255 S.

Jeune couple sans en-
fanlt cherche à Sion,
pour tout de suite

appartement
d'I - 1 72 pièce tout
confort.

Ecrire ,Sous chiffre P
20677 S à Publiciita's,
Sion.

pommes
raisin et Canada
à Fr. 10.— la caisse
de 30 kg., pont dù.

Ida Cheseaux, Saxon.

Plants
de vignes

Diisponibles plusieurs
variétés d'epoque de
malturiités différentes.

Oscar Roch, pépin.
Ponlt de la Morge.

Vendeuse
cherche place dans
magasin de confection
parie 4 langues, libre
depuis le 15 mai 1961.

Ecrire sous chliffre P
7268 S à Publicitas,
Sion.

italienne
demandée pour mé-
nage et aider au café
en montagne. Bons
gages. Tél. (027) 41162
ou 4 11 16.

vaches
portian/tes. Bonne sou-
che laitière et batail-
leuise, ainsi qu'une gé-
nisise de 18 mois, race
d'Hérens.

S'adresser tél. (027)
4 12 59.
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©IGROS ^^-pafit/ \
Salami suisse -
l"r choix , pur porc à la pièce V2 kg. #1: # 

^(pièce de 800 à 1000 g.) "¦ ¦ IP

Petits pois lins boe .,, | flQ
Pommes de terre Kg _ on
nouvelles de sidie 

9 "¦¦""
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Tourte praline , 2.50
en forme de cceur, décorée

Pralinés surtins ™ *- 4.25

Les Fabriqués d'Assortimcnts Réunis, Succursale D, Lc Sentier
(Vallee dc Joux)

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
et

jeunes filles
a.vant bonne vue, pour travaux divers sur fournitures
d'honlogeries.

Home-Restaurant à disposition , à proximité de l'entreprise.

Mention Très BIEN

Chaussure elegante et j eune
sur talon fin , avec la légère cambrure
Ponte, au profil inaltérable
Un modèle pour élégantes,
une exclusivité Bally-Charme

NOSVRAITX APP^SBOJS

i ransìstors !

L̂ H^B^
MEDIATOR
de toutes marques et à tous les prix

2 et 3 longueurs d'ondes : dès 110.—
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Venez examiner notre immense choix

Une forme mode
pour la clientèle exigeante
Discrète garniture
Qualité traditionnelle

A remettre au centre du Valais sur girantì
paissage

hotel gami
Paire offres Sous chiffres P 316-4 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre un

terrain
aux Mayens de Nax, avec chalet, env.
9000 m2, en bordure de rouite.
Ecrire sous chiffre P 20679 S Publicitas,

, Sion.

PARNIS

A vendre :
« Crettaz d'Orsières » Champlan

700 toises de pré
« Lépiny Clévette » Verpugnier

800 toises de pré
Ces ideux propriétés conviennenlt pour vi-
gne ou framboisière. Route au sornraet el
au fond de chacune d'elle. Pipeline. Pouir
¦traiter is'ia'diresser à M. Ernest Blanc,
Molignon/Sion.

AUT0S OCCASIONS
1 Fiait 2100 luxe 1960, radio siège cou-

cheltlte (èrteti de neuf). '

1 Consul 1956, 5-6 places, très soi'gnée.

1 Opel Record 1955 en parfait état.

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50.

(èrtoaMttMó
votre magasin soucieux dc la
mode et du bien-ètre

tUW
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connadJssanit bien le
service de restauration
et d'hotel cherche pla-
ce pour le 15 juin.

Ecrire isouis chiffre P

7270 S à Publicitas,

Sion.

3 JOURS SEULEMENT au CINEMA CAPITOLE
RÉÉDITION D'UN GRAND SUCCÈS DE

Fernandel
HERCULE (lincorrupt ible)

avec GABY MORLAY - PIERRE BRASSEUR - JEAN TISSIER
JULES RERRY - HENRI CREMIEUX

Une histoire semi-miarseililailse, un rien parisienne dt suiltoult
dynamique at sentimentale ! VENEZ RIRE

Dos 16 ans révolus Dès 16 ans révolus
fourneau
à gaz

Eskimo - 4 brùleurs

DES CE SOIR MIRBI iÌÌ;SpffiÌl| Four - D°:n éut
JiIWiliR'lfitiJPliMBBBBBHHBIBBHn f̂fi^̂ W 

Tèi. 
«mi 2-33-42

ci qu 'une jeune
K cour aider à

tori»
cessoirea
mod. 60.
13 000.-J
Fr. \?A
lités p
Offrali

rie. Entree

d Com
LTclé ph

févr

somrseli

chat

Imprimerie GESSLERde cu
en servica

kà 

conve:
JO.M.C.
Tel. (C

c'est le

On cherche

vendeuse
oapable.

S'adresesr G. Nichini & Fils, rue du Rhò-
ne, Sion.

YOGOURT 8 tours
parfait -
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maintenant
fr.1.20MERGURE

Les p lus riches assortimelits sont off erts
x p ar la inai son << M E R C U R E >  /
ŷ  sp écialisée dans les chocolats / A

A vendre a Salins s. A VENDRE
Sion à proximité de la
route Sion-Nendaz CPA/ìtoi*

nrODriPlP 5600 ^m' superbe occasion.
pi Vpi lVlV Praz Josef , av. de France, Sion ou Jules

R ielle, place du Midi , Sion.

arborisée 
de 13 000 m2 avec
source.

Tél. (027) 2 1138 après
19 h.

Nous cherchons pour ndtre dépòt d'Ardori

1 mécanicien sur auto
1 chauffeur

Faire offre écrite ou se présenter à S.A.
Conrad Zschokke. Dépòt Ardon.

1 - f I

Plus mince
de plusieurs centimètres

mème à la plage
grace a la gaine-culottei l i

Portez, sous votre costume de bain, la prodigieuse
gaine-culotte Playtex Panty Brief qui affine votre ligne — et

vous vous sentirez , à la plage aussi, svelte et sùre
de vous ! Coupée dans du latex d'une extréme finesse,

le seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous
les sens, cette gaine-culotte ultra-légère galbe

votre silhouette et lui donne son plus beau modelé.

Doublure intérieure de coton io fois plus
douillette! D'une exquise fraìcheur!
Aussi facile à enfiler qu 'à óter! L'idéal pour
la nage... elle est sèche en un clin d'ccil!

Indéchirable, méme dans les plus dures conditions!

Que vous portiez des slacks, des shorts ou un maillot de bain,
vous serez d'une svellesse ensorcelante 'tout en vous sentant

aussi à l'aise et aussi libre qu'Eve au paradis ! Fr. 29.5 o
Maintenant en vente à notre rayon de corsetene

Tél. 2 29 51
'"^P^iÉilt ^^^^^^P^^^^H &* Marque déposée
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GranOÌS-Savièse Calè du Vieux Bisse
Mard i 9 mai à 20 h. J0

St-Germain Café de la Victoire
Mercredi 10 mai a 20 h. 30

INCROYABLE ,
mais vrai...

présent e par Ali Ben Camelia
après le spectacle, demandez l'horoseope

« CAMELIA »

K> Le Soir :
Ambiance

A R L E Q U I N  agréab,e
_ Les plus beaux
H S I O N  Disques
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Pour la construction de votre villa
ou de voire chalet, adressez-vous à

l'atelier d'architecture

C. DEG0UM0IS
Rue de Lausanne 49 bis — SION

Tél. (027) 2 32 67

Travail soigné — Prix modérés



Cyclisme: Jeudi matin, à Sierre, dès 6 heures

Trois titres de champions valaisans en jeu...

Lors de sa recente réunion du ca-
lendrier, la Fédération cycliste valai-
sanne, que dirige avec beaucoup d'en-
tregent et de competente le 'distìngue
président Roger Bollenrueher (Marti-
gny), n'avait pas trouvé parmi les clubs
de Sion, Martigny et Monthey, «l'oiseau
rare» pour 'I'organisation des champion-
nats valaisans individuels en l'igne 1961.
Très sporti vement, et bien que s'étant
déjà attelé avec dévouement à cette
tàche en 1960, le Velo-Club Eclair 'de
Sierre a finalement soulagé les délé-
gués en aceeptaMt une seconde foi s la
mise sur pied 'de cette belle fète an-
nuelle tìédlée à la petite reine. Lors-
qu'on connai t la 'Classe d'o'rganisateur
des Hans DuLli, André Biriguèt, Anidre
Dussex, ou autres Charly Epiney, l'on
peut ètre assuré à l'avance du succès
de la manifestation sportive.

LECERE HAUSSE DES EFFECTTFS
Cotte année, le cyclisme valaisan con-

naStita la mème vitalité que par le passe.
Eni ef te% trente quatre coureurs se sonit
inserite pouf jeudi à cette corhjpétition
reine de la salsw,i .fee plus fort contine
gent sera lassulré 'par le V. C. Eclair
de Sierre, avec 14 (4 amateurs A, 3 B,
et 7 juniors. bravo!). Martigny suivra
avec 9 (2 A, 4 B et 3 juniors), puis
Monthey avec 7 (3 B et 4 juniors) et
enfin Sion qui terminerà la marche
avec 4 (3 B et 1 seul junior).

LA QUALITÉ DU PARCOURS pui'sque le jeune espoir de la capitale
Au cours de l'édition de I960, les a volon'tairement omis de s'astreintìre

coureurs s'étaient plaint en general de
la faoili'té de ce parcours des amateurs
A A et B de 128 km. partant de Sierre
pour rejoindre Gamepel, redescendre
sur Martigny par Sierre, Sion, Riddes,
Charra t et enfin terminer la secontìe
phase 'par Fully, Saillon, Leytron, la
dure cote de Chamoson, S't-Pienr e dea
Clages, Sion et Sierre. Les juniors se
contentami de leur coté de la deuxième
boucle, le troncon Sierre-Gampel-Sierre
étanlt supprimé, ramenant le k'ilomé-
trage à 90 km. Or, à l'usage, ce trace
s'est avere singulièrement sélectif et les
écarts à Parrivée ont été plutót ereusés.
De ce*- fait , les dévoués dirigeants sier-
rois vont cette année renouveler l'expé-
rience et conserveront ainsi le trace qui
a donne pleine et entière satisfaction'.

LES FAVORIS AU MAILLOT
Six amateurs A se tìisputeront la suc-

cession de Jean Luisier, retenu pour le
Tour de Romandie avec l'equipe Mit-
telholzer. A première vue, Louis Ge-
noud de Martigny en excellente forme,
tout comme Hervé Viaccoz de Sierre,
doivent logiquement se disputer la vic-
toire, car Raphy Pellaud , qui l'an tìer-
nier avait été battu de justesse par son
camarade est encore loin de son rende-
ment optima. Aldo Bonvin, M. Largey
eit Mi chel Rion complót'eron/t le Ioli b ien
plus fou'rni que d'ordinaire. Vainqueur
du Prix Soulier à Yverdon et Battiig,
à Genève, Gerard Roux va tout mettre
en oeuvre pour ravir le titre des ama-
teurs B à Francis 'Luisier, le Seul qui
sera au départ à défendre son bien.
Bien coniseillé et suirtout bien reposé,
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Les uainqueurs de l'an dernier : de g. a dr. Francis Luisier (Am. B), Jean Luisier
(Am. A, aujourd' ui indépendant et qui participera au Tour de Romandie) et

Gerard Roux (juni ors).

aux dui'5 efforts du championnat de
Zurich, Roux doit normalement s'im-
poser avec facOté, eii nous pensons mé-
me qu'il peut pervenir à faire le meil-
leur temps de .la journée. Les autres
inscrits sont loin de la classe nécessaire
et bien malin qui peu't à l'avance dé-
nicher l'outsider possibile.

Par suite tìe l'abandon du titre de
champion valaisan junior par Roux, la
lutte va ètre chaude entre. Kurt Baurn-
gartner, de Sierre, Raymond Tornax
de Martigny et Georges Theytaz de
Sierre. Ces trois hommes ont fait preu-
ve de singu'lières qualités' lors du bre-
ve! des débutanlts et paraisserit jouer les
ròles principaux de la couirse.

L'HORAIRE DE LA MANIFESTATION
5 - 6 h.: distribution des dossartìs des

amateurs A et B
6 h. départ des amateurs A et B
6 - 6 h. 45: disM'biition des dossards

des junliors . ¦
7 h. env. départ des juniors.
9 h. 30 env.: arrivée des premiers

Coureurs
11 h. 30: di'stiributi'on des prix au Res-

taurant du Rothorn

AVIS AUX SUIVEURS
Le Velo-Club Eclair se recommande

sincèrement «fin que les suliveuirs de
tous genres de véhicules respectent
striotement les ordres donnés par la
police de la circulation et ne viennent
en auCun cas gémer le déroulement nor-
mal de l'épreuve. Ne faites pas payer
votre faute au coureur! Pour eux,
merci. WL.

Liste des engagés
AMATEURS A

Genoud Louis, Martigny ; Pellaud
Raphy, Martigny ; Bonvin Aldo,
Sierre : Largey Michel, Sierre ;
Kion Michel , Sierre ; Viaccoz Her-
vé , Sierre.

AMATEURS B
Baillifard Charly, Martigny ; De-

laloye Jean , Martigny; Gavillet Ro-
land, Martigny ; Luisier Francis,
Martigny ; Dodeschini Valentino,
Monthey ; Graf Franz, Monthey ;
Planchamp Jerome, Monthey; Bie-
dermann Jacques, Sierre ; Lugalo
Angelo, Sierre ; Rudaz Serge, Sier-
re ; Aymon Charles, Sion ; Dubuis
René, Sion ; Roux Gerard , Sion.

JUNIORS
Carron Philippe, Martigny ; Col-

laud Guy, Martigny ; Tornay Ray-
mond , Martigny ; Clerc Roland ,
Monthey ; Défago Michel, Monthey;
Mariaux Freddy, Monthey ; Mey-
net Raymond, Monthey; Baumgart-
ner Kurt , Sierre ; Epiney Armand,
Sierre ; Poisson Claude, Sierre ;
De Preux Bernard , Sierre ; Rey
Edmond , Sierre ; Thcyitaz Georges,
Sierre ; Viaccoz Jacques, Sierre ;
Debons Norbert, Sion.

Avec les clubs
de l'Association valaisanne de Football

ST-MAURIOE
CHAMPION DU GROUPE

En obtenant le match nul (3-3), face
à Vernayaz, seul adversaire qui était
encore cn mesure dc l'inquiéiter, le
leader St-Maurice est dc ce fait cham-
pion du groupe valaisan de 2me ligue
et disputerà comme tel lcis finales pour
la promotion en Ire ligue. Deux de ses
adversaires sont connus pour le mo-
ment : Chailly et Orbe, alors que les
champions neuchàtelois el genevois ne
le sont pas encore.

Nous felici tons très chalcureuscment
los Agaunois pour leur magnifique
succès et nous leur souha i tons  bonne
chance pour les matches de finale.

Vernayaz terminerà le championnat
au deuxième rang et doit regretter
amèrement les points qu 'il a perdus stu-
pidemenit au cours du premier lour.
Vraiment les deux premières places
du classement reviennent très juste-
ment aux deux équipes qui pratiquent
le, meilleur football dans cette 2me li-
gue et à la lecture du classement, nous
constitons qu 'entrc le premier et le
troisième il y a une différence de 9
poirtts. Sans commentaires.

Le match Visp-Brig a été renvoyé
pour cause de service militaire. Fully
de son coté n'a pas été en mesure de
s'imposer face à Ardon et du mème
coup de s'éloigner définitivemenit de
la zone dangereuse. En effet , c'est par
2 à 1 que les Ardonnais ont gagné ce
match. Muraz en déplacement à Sal-
quenen a renoué avec la victoire en
battant ce dernier par 3 à 1 alors que
ChippLs batlait très nettement les ré-
serves montheysannes par 5 à 2.

GRONE SEUL EN TETE
SION II LANTERNE ROUGE

Le match vedette de ce dimanche 7
mai dans le groupe I de la 3me ligue
opposait à Lens le FC locai à Gróne.
Ce dornier l'a emporté par 1 à 0 et de
ce fait se trouve seul en tète précédant
Lens de deux points. Deux matches
restent à disputer pour ces deux équi-
Pes et il semble bien que ce soit Grò-
ne qui terminerà le championnat au
Premier rang et du mème coup mon-

terai! en 2mc ligue. Steg et Grimisuat
se sont partagés les deux points mis
en jeu mais restent tous deux menacés
par la relégation. St-Léonard qui lutte
aussi pour s'éloigner de la dernière pla-
ce a ba!ltu Chàteauneuf par 1 à 0 et
par cette victoire remonté singulière-
ment au classement. Conthey en dis-
p os a ni de Sion II par 2 à 0 laisse à
ce dernier le soin de fermer la marche
au classement. Est-ce à dire que les
réserves séduno.'ses feront la culbute
en 4me ligue une année après avoir
fait celle de 2me en 3me ligue. Il est
premature de l'affirmer mais au train
où celle équipe perd ses matches, il
ne semble pas impossible que cela ar-
rivo.

Aurons-nous un match de barrage
entre Sion II et Martigny II pour desi-
gner l'equipe relegatale en Ime ligue?
Avouons que cela ne manquerait pas
de piquant.

SAILLON BAT ORSIÈRES
LEYTRON,

7me VICTOIRE CONSECUTIVE
En battant Orsières par 3 à 2, Sail-

lon se porte en tète du classement avec
un point d'avance sur Leytron et Sa-
xon mais avec un match en plus éga-
lement. Leytron enregistre sa 7me vic-
toire consecutive depuis le début de
ce deuxième tour en battant Vouvry
par 2 à 0 et par cette victoire se re-
trouvé à la deuxième place du clas-
sement à égalité de poinls avec Saxon
qui lui , était au repos ce dernier di-
manche. US Port-Valais a baftu faci-
lement Chamoson par 4 à 1 alors que
Collombey venait à bout de Vétroz
par 2 à 0. Martign y II déclarait à
nouveau forfait et Riddes se voit at-
tribuer deux points sans avoir besoin
de jouer. Actuellement 4 équipes peu-
vent encore prétendre au titre de
champion de groupe, ce sont : Saillon ,
Leytron. Saxon et Orsières. Ce der-
nier aura le grand avantage de jouer
les trois derniers matches qui lui res-
tent à disputer sur son terrain et il re-
cevra notamment Leytron et Saxon.
Mais dea surprises peuvent encore se
produire et il serait bien difficile de

designer laquelle desq uatre équipes
de téte sortirà championne. Que la
meilleure s'impose.

NATERS CHAMPION DE GROUPE
En haitiani Lens II par 3 à 2 au

cours d'un match qui s'est dispute très
correctement malgré l'enjeu de la
partie, Naters s'est adjuge le titre de
champion du groupe I de la Ime li-
gue. Salquenen II a pris une belle deu-
xième place cn disposant de Raron II
par 2 à 1 alors que Brig II déclarait
forfait pour son match qui devait l'op-
poser à Granges et ce dernier augmen-
té son capital de points de deux uni-
tés sans se battre.

GRONE CHAMPION DE GROUPE
Dans le groupe II de la Ime ligue,

le champion a été connu aussi diman-
che, en l'occurrence Gróne II qui pour
son dernier match de championnat a
battu Bramois I par 3 à 0. Ayant I
termine à la deuxième place et a ter-
mine sur une victoire en écrasant Sa-
vièse II par 7 à 0 alors qu 'Evolène
disposali de Ayent II par 6 à 3.

Dans le groupe III de la 4me ligue,
ES Nendaz a battu Ardon II par 5 à
4 alors que Bagnes I a battu Vex I
par 1 à 0 et de ce fait termine le
championnat à la deuxième place.

Dans le groupe IV de la Ime ligue,
on se bat pour les places d'honneur
et c'est ainsi que Vionnaz a rejoint
Muraz II au deuxième rang en battant
Troistorrents I par G à 2 tandis que
les réserves de Muraz se faisaient in-
fliger une sevère correction de la part
de St-Gingolph qui gagnait par 10 à
0. Collombey II a pris le meilleur sur
les réserves de Troistorrents qui s'en
sont retournées battues par 2 à 0.

Les finales pour la promotion en 3e
ligue opposeron t donc d'une part , Na-
ters à Gròne II et d'autre part ES
Nendaz à Evionnaz. Les deux vain-
queurs s'affronteront ensuite pour de-
signer le champion valaisan de la Ime
ligue, et du mème coup seront tous
deux promus en 3me ligue.

Bonne chance à ces quatre équipes
et que les deux meilleures soient pro-
mues. mif.

Le Football étranger

Pérou - Colombie 1-1

En l'espace d'une semaine, l'AC Milan
vient de perdre quatre poinls et la ma-
jeure partie de ses chances dans la
course au titre. H y a huit jours, c'était
au stade San Siro face à Bari, diman-
ehe ce fut à Florence que les Milanais
s'inclinèrenit.

Muselé par l'arrière centrai florentin
Robotti, ravanit-cen'tre Altafani ne trou-
va pas de coéquipiers, dans l'AC Milan,
capables de le remplacer sur le pian
de i'efficacité. Certes, les Milanais tirè-
rent deux fois sur les montante du but
adverse, mais en definitive c'est la Fio-
rentina qui marqua les points, gràce
à des tirs viCtorieux de Robotti et Da
Costa. Malgré cette .grave défaite, les
Milanais figurenit encore parmi le trio
de téte (troisième à trois points de la
Juventus) l'equipe à ba'ttre, car c'est
elle, sans aucun doute, qui joue le meil-
leur football ; les spectateurs ftarentins
en sont pérsuadés.

Opposee a TavaiTt-dernier du classe-
ment, Lecco, la Juventus a longtemps
peiné, devant ison public, aVant de
triompher par 4-2. Par leur élément le
plus dangereux, l'Urugayen Abbadie, les
visiteurs ouvriren't la marque à la hui-
tième minute. Il ne fallut pas 'plus de
sept minutes aux TuMMais pour égali-
ser par rintermétìialre du Gallois John
Charles. En seconde mi-temps, la fou-
gue des joueurs de 'Lecco ne parvint
plus à contrebaflancer la supériori té
technique des vedettes de la « Juve ».
Par (l'Argentin S'ivori (50e eit 69e), les
ehampions d'Italie s'assurèrent uni dou-
blé avantage à la marque. Mais une
¦réa ction eourageuse de Lecco (but de
l'ex-joueur du Chiasso Arienti) ramena
leeart à un seul but, avant que Nicole
ne mette un point final à la partie en
réussissanit le quaiMème bu't turinais, à
deux minutes du coup de sifflet final.

A BOUT DE SOUFFLÉ
L'Internazionale ne partage plus la

place de leader avec la Juventus. Re-
cevant Torino, les poulalns de Helenio
Herrera onit été bien heureux d"ainraCher
MM petit ma'tch nul (1-1). Oe n 'est, en
effet, qu'à neuf minutes de la fin que
l'Internazionale parvinlt à égaliser sur
une action diEddie Firmani. Très tìéci-
dés, les Turinais avaient ouvert le sco-
re par leur jeune initérieùr Mazzero, au
début de la secontìe mi-temps. Bien
que toujours m'ervei'Meusement place au

classement (41 points contre 42 a la Ju-
ventus) , 1' « Inter » semble à bout de
soufflé et a perdu ce rythme de jeu
qui lui permit de surclasser tous ses
adversaires durami les deux derniers
mois de 1960.

La surprise de la journée a été pro-
voquée par le match nul de Catania,
que l'on disait en pente de vitesse, à
Bari. Après la sensa'tioninelle victoire de
l'equipe de Bari 'sur Milan dans la capi-
tale lombarde, les Siciliens — qui n'ont
plus rien à attendre de ce champion-
nat — ne paraissaienit pas en mesure
d'empècher un succès de l'equipe lo-
cale. Mais le trio centrai de Bari, com-
pose de trois anciens in'ternationaux
(Virgili, Montico et Conti), n'a pu déve-
lopper son jeu devaint l'hermétique dé-
fense de Catonia, qui sut préserver le
match nul (1-1). Ce semi-échec laisse
Bari dans 'la zone dangereuse, deux
points seulement le séparant de l'avant-
dernier, Lecco, et sept dui dernier, La-
zio, définitivement condamné à la relé-
gation.

COUPÉ DU MONDE

A Lima, en match iretour comptant
paur le itour pi-ólirnmiaire de la Coupé
du monde (groupe Amériquc 3), le Pé-
rou et la Colombie ont fait malbch nul
1-1.

Vi'dlorieuise du match aller par 1-0,
la Colombie se itlrouve quialifiée pour la
phaise finale de la compétition qui aura
lieu cn 1962 au Chili. Les autres qua-
li'! éis déjà connus soat le Chil i, le
Bréiìl et l'Argenltine.

LES BELGES SELEGTTONNENT
La Fédération belge de football a

communiqué les 22 noms suivants à
la FIFA pour le match éliminatoire de
Coupé du monde conltre la Suisse à
Lausanne (20 mai) :

Yves Bare, Roger Claessen, Claude
Crote, Guy Delhause, Jacques Gerard,
Felix Geybels, Fernand Goyvaerts, De-
nis Houf , Pierre Hanon, Joseph Jurion,
Emile Lejeune, Martin Lippenis, Jean
Nicolay, Marcel Paeschen, Leon Sem-
meling, Lucien Spronck, Henri Thellin,
Paul van Himst, Laurent Verbicst, Jo-
seph Vliers, Victor Wegria, Robert
VVeyn.

URSS championne d'Europe
Dès le début de ia seconde mi-temps,

les Russes prennent la direction des
opérations devant les Yougoslaves qui
paieut les efforts prodlgués en pre-
mière période. Aux cinq minutes, la
marque est de 43-31 en faveur de
l'URSS. Quelques paniers sonit judi-
cieuserhent marques et c'est par 7
points d'écart (60-53) que l'URSS rem-
ponte une belle victoire devant des
adversaires qui n'ont jamais démérité.

Dans le match pour la troisième pla-
ce, la Bulgarie a pris une revanche sur
la France contre qui elle avait perdu
lors du tour éliminatoire.

Voiciles derniers résultats des cham-
pionnats d'Europe, à Belgrade :

Tchécoslovaquie bat Hongrie, 53-48
(mi-temps 3-28) ; Bulgarie bat France
55-46 (31-14) ; URSS bat Hougoslavie,
GO-53 (31-27).

Classement final : 1. URSS ; 2. You-
goslavie ; 3. Bulgarie ; 4. France ; 5.
Tchécoslovaquie ; 6. Hongrie ; 7. Rou-
manie ; 8. Belgique ; 9. Pologne ; 10.
Turquie ; 11. Israel ; 12. Allemagne de
llEst ; 13. Espagne ; 14. Finlande ; 15.
Hollande ; 16. Allemagne de l'Ouest ;
17. Grece ; 18. Suède ; 19. Angleterre.

Les gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 36 du 7
mai 1961, liste des gagnants :

18 gagnants avec 12 pts, frs 7.932,30
399 gagnants avec 11 pts, frs 357,85

3.507 gagnants avec 10 pts, frs 40.70
23.953 gagnants avec 9 pts, frs 5,95

Pare des Sports-Sion
Jeudi 11 mai

13 h. :

Coupé de Juniors B et C
de l'AVFA

(2 x 35 minutes)

MARTIGNY C I
SION B II

14 h. 15 :

Coupé de Juniors A
de l'AVFA

(2 x 40 minutes)

MARTIGNY A II
SION I

15 h. 45 >

Coupé Valaisanne
(2 x 45 minutes avec prol. évent.)

SIERRE I - SION I

Messelis
toujours leader

Voici le classemeiDt de la 13e étape
du Tour d'Espagne, Palencia - Santan-
der (220 km.) : 1. Moreno (Esp) 6 h. 01
46 ; '2. Pinera (Esp) mème temps ; 3. de
Cabooter (Be) 6 h. 04 31 ; puis le pe-
loton.

Classement general : 1. Messelis '(Be)
60 h. 45 08 ; 2. Slynaeve (Be) 60 h. 52
50 ; 3. Soler (Esp) 60 h. 55 29 ; 4. Mahé
(Fr) 60 h. 57 20 ; 5. B'arbOssa (Esp) 60 h.
57 54 ; 6. Le Disgez (Fr) 60 h. 58 13.

Le Fra'nca'is Rohrbach a abandonné.

Le record de Laeng
ne sera pas
homologué

Le nouveau record suisse du 200 m.
établi dimanche à Sarrebriick par Pe-
ter Laeng en 21 1 ne sera pa,s homo-
logué. Pendant la course, il soufflail
en effet un ven t favorable de 3 m-sec.
Paul Haenni reste donc détenteur du
record avec 21 2 depuis 1935.

Prochaines rencontres
de Coupé Davis

Les 'douze manches du premiar tour
de la zone européenne de la Coupé Da-
vOs, qui viiennenit de se dérouler au
couns de ces deux dorniers week-end,
n 'ont donne lieu qu 'à une seule sur-
prise : la défaite du Danemark contre
la HongrVe, à Aarhus. Il est vrai que
la formaltion danoise n'a pu utiliser
son meilleur joueur , Tò-rben Ulrich ,
que pour le doublé. Pour le second
toulr, qui se disputerà fin mai , début
juin , les rencontres seront les suivan-
tes :

Italie-Belgique, Allemagne-Hollande,
France-Brésil , Pologne-Monaco, Fin-
lam de-Afrique du Sud , Autriche-An-
glelterre, Espagne-Nouvelle-Zélande et
Hongrie-Suède.



Les écrivains suisses
à Vevey

La Société des Écrivains suisses a te-
nu dans la cité vaudoise des Vignerons
son assemblée général e annuelle les sa-
medi 6 et dimanche 7 mai dans l'am-
biance confraternelle qu'elle connait tra-
dìtionnellement. La ville aimée de Jean-
Jacques Rousseau méritait certes d'ètre
choisie en l'occurrence. Importante pha-
lange d'intellectuels que cette associa-
tion qui groupe un effecti f  actuel de 470
membres dont la répartition par régions
Ivnguistìques est de 261 pour la Suisse
alémanique, 173 pour la Suisse romande,
20 pour la Suisse italienne et 16 pour la
Suisse rhéto-romanche.

La presse ayant déjà retate la premiè-
re partie du programme de ces journées,
à savoir la séance officielle du samedi,
nous n'y reviendrons pa s en détail. Rap-
pelons seulement que le président M.
Hans Zbinden a conduit les délibérations
de l'assemblée et qu'au cours du ban-

quet of f e r t  au Casino par le Conseil
d'Etat vaudois et la Municipalité de Ve-
vey, M . Oguey, chef du Département de
l'Instruction publique et des Cultes s'est
fai t  le porte-parole aimable du gouver-
nement. On n'oubliera pas la brillante
allocution de M. Maurice Zermatten, vi-
ce-président : humour et poesie , un vrai
bouquet de fleurs de rhétorique .'... Si
c'est toujours un plaisir de lire notre
grand auteur romand , c'est encore un
régal de l' entendre.

Samedi, selon l'usage établi , des lec-
tures et des eonférence s avaient été fai -
tes dans les ecoles de Vevey par des
membres de la S.E.S. Contribution va-
laisanne de M M . Zermatten et Maurice
Métral.

Mais c'est de la journée du dimanche
qu'il convient de dire un mot. Elle était
consacrée au « tour du lac ». Ce f u t  une

parfaite reussite que cette croisiere a
laquelle prirent par t une centaine de nos
membres. Après le temps pluvieux et
froi d du samedi, le visage de la Rivièra
lémanique s'était éclairé d'un sourire
épanoui pour accueillir au port de Ve-
vey-Marché le bateau « le Léman », ré-
serve aux écrivains. Nous avons appré-
cié cette unite moderne, rapide et con-
fortable , de la f lo t te  de la Compagnie
Générale de Navigation. Merci à la Di-
rection de la dite Compagnie d'avoir re-
mis à chacun de ses hòtes son Guide
officiel  illustre !

Et c'est ainsi que, de 10 h. 15 à 15 h.
45, nous avons vécu à bord dans la con-
fraternite la plu s sympathique des heu-
res charmantes : un beau dimanche en-
soleillé dans un cadre de rève ! L'arrèt-
apéritif de St-Gingolph, très apprécié ,
fu t  l'occasion d' « un petit tour en Fran-
ce ». Le déjeuner, en rade du Bouveret,

/

Du plus jeune au plus àgé
avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'automobi-
lisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per-

les fins renards du volani roulent fectionnement ou une modermsation permei d améliorer Iescar-
burants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéficie-
ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y attention
pendant quelque temps et vous constaterez bientòt que:

Les fins renards du volani rautont avec

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiaut qui méritent votre confiance la plus totalel

Saxon Jeudi n mai à ii h. so Arrivée du tour de Romandie
Spectacle dans le Pare du Casino 14 h. Départ du Tour 15 h

Au Casino, dès 15 h. 30 LOXO GEANX

ne manqua ni de orice ni d'entrain.
Enfin, le retour à Vevey s'e f fec tua

dans l'euphorie générale et cette partie,
tout intime, ne se raconte plus... Durant
ce dernier parcours, il y eut encore une
brève causerie humoristique en deux
langues de notre confrère Rudolf-Jakób
Humm, de Zurich, laquelle s'annoncait
fo rt  dròle mais qui, commencée trop
tard, ne pu t ètre achevée avant l'accos-
tage .'...

Peu après 16 heures, e'étaient les
adieux et la dislocation.

En somme, échanges culturels tou-
jours profitable s et belle manifestation
d'amitié entre serviteurs d'une littératu-
re qui est à l'image de leur pays, diver-
se dans ses aspeets mais une dans son
idéal.

Alphonse M E X .

CONFÉRENCE
Exp&' ence communiste. Méthodes réé-
duoations marxistes par le Révérend
Pére Stihle, aumónier militaire des
parachur/'sites d'Indochine, prisonnier
du Vietnim.
Salle paroissiale d'Ayer, vendredi
12 mai à 20 h. 30.
Entrée gnaltuite.

Fr. 150.000.-
à engager dans une affaire de toute sé
curile (gar. hyp. ler rang).
Faire offre sous chiffre P 7276 S à Pu
blicitas, Sion.

On cherche

jeune homme
de 20 à 35 ans, actif et travailleur, place
stable.
Faire offre avec certificate à F. Bruttin,
Eaux Minér ales, Sion.

A vendreA louer à Sierre une

chambre
à un lit , et une cham-
bre à deux lite, entrées
séparées. Meublées.

Ecrire sous chiffre P
7269 S à Publicitas,
Sion.' •- ,- .:!

A louer à demoiselle

chambre
confortatale dans villa.

Tél. (027) 2 18 13.

Bon café de Martigny
cherche

sommelière
Tel. (026) 6 16 09.

On demande

sommelière
Entrée de suite ou
date à convenir.
Debilitante acceptée.

S'adressar Café du ler
Aoùt , Sion, tél. (027)
2 25 52.

l

Nos lois sensationnels
1 vélomoteur
1 frigo
2 vélos
8 iambons

13 fromages
7 mon tres

11 ailets de lard
2 radios, etc.

4fe?^^

Restaurant

Mon Moulin
Charrat

C'est pour demain...
ASPERGES DU VALAIS

A DISCRETION

Fr. 7.50
Tel. (026) 6 32 92

f Par son tirage Important, la
u I «Feuille d'Avi» du Vaiala» *•-

§ aure le «uccès de vos annonces
¦ ¦¦¦¦¦¦ ••••• ¦¦¦¦ •SJIISIISII'*»

Qui désire prèter

place à bàtir
SI-Léonard, 240 toises
avec égouit al eau sur
place.

Pour tous renseigne-
ments Tel. au 5 14 25.

chalet
2-3 ou 4 pièces.
Région Angères, Nen-
daz , Mayens de Sion,
Nax. Tél. 2 45 24 .

Quelle association
sportive, banquaire, ou
club de ski , aohèterait
une

vingtame
de fonds

a la montagne de Bo-
vine. Situation idea le
pouvant rivaliiser avec
Verbier. Champ de
neige incomparable.
Les offres par écrit et
par fonds doivent par-
venir à M. Giroud
Maurice, La Fontaliine,
Mairtigny-Combe pour
le lundi 15 mai 1961.



Jeudi de l'Ascension: demi-finales de la coupé valaisanne
Comme on le sait , les demi-finales

de la Coupé valaisanne me'.ìtrant aux
pris?3 cette année Mai'tigny et Rarogne
d' une pai 't , ainsi que Sica et Sierre

d' autre part. Deux matches qui promet-
terti beaucoup et qui seront (très certai-
nement paSsionnaruts à suivre. En effet.
les deux clubs de Ligue Na tConale B

risquemt leu r prestige dans l'aventure
et ils ne peuvent se permettre le moin-
dre faux-pas. Cesi pourquoi , tant Mar-
tigny que Sien , mdttront tout en oeu-

vre pour remporter chacun une viotoi-
re. Si cela était nous assl sterions alors
à une finale de derrière Ics fagots en-
tre les deux clubs rivaux de touj ours.

Qu'en se.a-t-il vraimen; ? La réponse
nous 'sca donnée au soir de l'Ascen-
sion et tout permei de penser d'ores et
déià que ees matches seront serrés.

Deux rivaux se retrouvent

SSON ET SIERRE
LE FC SION EN PERIL

CONTRE SIERRE ?

On caDl que les Sédunois irecevromt , la
coriace formaltion du FC Sierre qui ac-
complit un excellent championnat en
première ligue. Primitivemen'l , ce match
devait avoir lieu à Sierire, mais les
duux clubs sont parvenus à une enitenlte
et la irencdntre se dérouler a effective-
mervt a Sion. Quelles 'j >onit les. chances
rtspectiv&s das deux équiipes de s'im-
poser ? ' C ' est ce que nous allons vo 'r
r.ip fde.nonlt. •

Il y d déjà 'longtemps qu 'on connait
Ics forces 'et les faiblesscs des Sédunois.
Ceux-c-i ont une forma'tion compc-sée
de brillante. ; individuali'lós qui , hélas,
ne ).-jrvienn:.'.' ; . pas toujouns à bien
s'entodre, ce qui es; souvenir la cause
dedifférerils pò - ^nn ¦/.:,. Cela uree imi-
vitablsment au sein de l'equipe un ma-
laise qui r.e donne que de mauvais ré-
suKals . Poui . >j r.lt , depuis quelque tempis,
Ics Sìduno ' -- 'SC'mblcRi' antméis d' un nou-
vrj .-.u moi a!. L'equipe opere de fagon
plus i^oudée , ce qui ne peu t ètre que
bènéfique. L'in ' ioduct ion  d'élémenls
plua jeunes y est certa inement pour
be.iuj oup et, f . z- . -'annellemenit, nou;
sommes convain:-us que le FC Sion se
ireuve sur la bonne voie.

Face u ce Me squipe qui amo ree un
red: tLsement , nous trouvons le FC
Sierre dont les derniers résultalts assez
déeevants ne rei'lètent nullement la va-
leur du club. On se souvient que Sierre
a longtemps inquiète le leader Ber-
thoud et demeure, à notre connaissance,
la seule équipe ayant fa 't mordre la
poussièi e aux Bernois sur leur iterrain.
Le; Sieircvs cut de nombreux aKouts
dans leur jeu e; possèdent , ne l'ou-
blions pus. des joueurs de valeur dont
il -.rjrtl!; vain de Mier la dlolnse.

Sierre appl ique un verrou très stoici,
sy.'tèrne contre lequel les Sédunois ne
son 1. jama 's à l' aise. Des ailiers rapi-
des eii d..s dem/s sachant appuyer l'a-
taque si cela est nécessaire constiUuent
un danger permanenlt pouir la défense
adve.se. En bref , ce match qui doit
qu' -ilifier l'adversaire du vainqueur de
Ma'!'.igny-R<3rogne premei d'èlie pal-
pl-fra ni'. à souhait puisqu'il oppose deux
équipes rivales et , dans un derby, tout
(.' i: possible.

En laver do rideau, nous aosis'erons
à u:i ; autre demi-finale, celle qui doit
opp sor ''.'équipe des j uniors A de Sion
évoluant dans le groupe inte.-;:-égional
comtre les juniors A II de Mantigny.
Celle demi-finale sena celle de la Coupé
des iuniors de l'AVFA.

Plusieurs matches en retard dans les
ligues intérieures pour l'Ascension

2me LIGUE Savièse II - Savièse i ' - .
Muraz I - Monthey II Erde ;I -  Vétroz f ] 7 '- : ' '

Ce derby entre deux clubs voi- Juniors- B '-.,

U n *  devi'alit nci-rnalemeni reveni r Monlhèy I -  Orsières I , /
aux iJbaux. '¦-". Jùmòrs C . -'

Brig I - Gróne I
3me LIGUE Salgesch I - Visp I

Montana I - St-Léonard I Ardon I - Sion II
Orsières I - Leytron I Sìon * - Fully *

Doux-renconl.'rcs ivè&. importanltas, Evionnaz I - ConUiey I
l'ime. 'Comma . teuiiué. La première Vernayaz I - Saillon I
meli Ira en présence deux équipes
inenacces par le d:'rigor de la re- COUPÉ VALAISANNE
légation , atois quo dans la seconde (demi-finales)
ce sereni deux t'ormation's susi-ep- Terrain du FC Sion
tiblcs d'aceedm- à l'-èchelon supé- _
neur qui se rencontreront. Un pro-
norlic vraiment di fficile ! COUPÉ DES JUNIORS A

...,.._ OE L'AVFA (demi-finales)ime LIGUE Martigny II . Sion I
Varen I - Raron II
Savièse I - Grimisuat II COUPÉ DES JUNIORS B et C
Bagnes I - Fully II de l'AVFA (demi-finales)
Troistorrents II - Evionnaz I Martigny CI - Sion BII
Troistorrents I - St-Gingolph I

Ce ssronit partouit des matches de COUPÉ VALAISANNE
lìquidation ne presentami plus guère (demi-finales)
de signification. cai- dans tous les Temin du FC Martigny-Sportsgroupes les différents champions Marti l _ Raron ,soni connus.

„,.,,.. „ » , „ „. - COUPÉ DES JUNIORS AJUNIORS A - ler Degre DE L>AVFA (dem!.fina,es)
Fully I - Saillon I Monthey I - Martigny I

2me Degré COUPÉ DES JUNIORS B et C
Karon I - Lalden I de l'AVFA (Semi-finales )
Lens I - Granges I Sion Bl - Raron Bl

Saillon - Orsières 3-2
Le premier quart d'heure fut  dispute

sur un rythme accéléré. Chacun pres-
senhiit que paieille allure ne pourrait
Ltre soutenue, mais savait-on que le re-
sultai serait décide après quinze minu-
tes ? Mettant tous leurs atout s en jeu,
les Saillonnains a'ttaquèren 't 'avec une
fougue endiablée. Celle tactique se ré-
véla payante puisqu'elle désorganisa
l'equipe adverse. A la 7e minute, après
un effort personne!, Ribord y ajusta un
tir contre lequel Rausis ne put rien. Ce
bu't galvanisa l'equipe locale. Ses ac-
tions engendrèrent deux corners. A la
suite du deuxième. il se produisit une
mèlée à laquelle Pierre Luisier donna la rencontre.
la solution juste en logeant la balle dans ! Après une brève pression locale, les
le coin des frlets . Pu is Johny Luisier se vlsfteurs prennertt la direction des opé-
livra à rexhibìtion doni il est coutumier. rations et dominent mème parfois ou-
En possession du cuir dans le carré tra geusemerit. Mais un gardien éton-
des seize mètres, il envoya un shoot na nt de réflexes et le montant retien-
impara ble. dront tout.

On joua it depuis quinze minutes. La , 
Dèg ,,a repri,sej Lens repi-end peu à

touche était froide pour les visiteurs. ' la directiorl du jeu, mais la techni-Hs employèrent un bon quart d heure deg vislteurs ieur pel-met de domi-pour reagir effieacement. Alors Saillon nw au centre du terrain pour lancerdut se défendre par tous les moyens. s0udain ^g hommes de pointe. Des deuxLe but était dans l'air. A la 44e minute, c&tés l] es a]ertes  ̂pourtant sérieu-
Jean-Marc Rausis ramena le score a geg Fma,lem.en,t , Allégroz M. reprend

' magnifiquement une ouverture donnant
En deuxième mi-temps , les locaux ja victoire à ses couleurs.

commii-ent l'erreur de renoncer à l'atta- | pour ne pas blesser la modestie des
Jlue pour défendre le score «cquis. A me,i.:,leurs n(xte dirons que chacun s'est1 occasion d'un coup frane tire par Car- Uwé totalemen.t si bien que chacun arupi. Brstflx mai-qua d'un magnifique f . ,tie remarquable.coup de tète Pui* la réussite de chaque . , ,
equipe diminua. C'est donc sur un ré- 1 Ced est valable pour les deux anta-
sultat serre et juste que les deux for- , gomstes.
Ttations furent renvovées aux vestiaires

Her.
Félicitations aux vainqueurs et aux

ivaincus qui ont lutté j usqu'au bout.

Lens - Grone 0-1
Équipes :
Gròne : Gra nd R. ; Rudaz J., Riccio

M. ; Morard M. (Pernollet M.) , Grand
Georges, Métral M. ; Jacquod H., Bitz
M., Allégroz M., Bruttin A., Grand Ge-
rald .

Lens : Praplan ; Nanchen J., Bonvin
M. ; Naoux Y., Emery G., Emery N. ;
Bagnoud C, Bagnoud G., Simili Aldo ,
Borloz G., Nanchen Auguste.

Ce derby qui avait pour enjeu la
première place a tenu toutes ces pro-
messes. Peut-ètre faudralt-il enregis-
trer une légère déception du coté locai.

1 Voici en quelques mots l'histoire de

Avant Martsgìiy-Rarogne

L'attaque martignerain e, que nous voyons ici aux prises avec le gardien de
Berne Seller , trouv era devant elle une défense rude et décidée : celle de Rarogne.

I (Dt) — C'est jeudi , jou r de l'Ascen-
' sion , que se disputeront les demi-fina-
les de la Coupé valaisanne. On sait que
cette compétition est dotée d'un super-
be trophée, actuellement dans la vitri-
ne du FC Sion. On sait également que
Sion et Martigny, par suite d'une déci-
sion absolument logique, sont dispensés

|de participer aux tours éliminatoires.
Leur eritrèe en compétition coincide ain-
si avec les demi-finales.

Alors que Sion aura la visite de son
rivai de toujours, Sierre, le Martigny-
Sports recevra réquipe-fanion du FC
Rarogne. C'est une rencontre bien sym-
pathiqu'e qu 'on nous propose au Stade
municipal. Elle pr'omet mème d'ètre plus
équiiibrée, plus serrée que le prévoient
les « spécialist'es » du pronostic. Il ne
fait aucun doute pour ceux qui suivent
de près revolution de la situation en Ire
Ligue que Rarogne retrouvé une forme
étonnarite ces 'derniers temps. Pour ne
parler que de ses deux dernières « sor-
ties », remarquons qu'il battit Monithey
chez lui en match amicai et se défit ai-
sément de Payerne dimanche.

t Ce sonit là de solides références pour
les joueurs haut-valaisans dont on con-
nait le cran et l'energie légendaires.
Aussi, Martigny ne mésestimera pas un
tel adversaire et se gardera de tout ex-
cès de confiance s'il entend inserire son
nom sur le challenge tìe l'AVFA. Mais
les dirigeants tì'Oc'todure profiteront
peut-ètre de la visite de Rarogne pour
mettre à l'épreuve l'un ou l'autre joueurs
destinés à prendre place en première
équipe. Certains éléments des réserves
nous ont 'surpris en bien dimanehe con-
tre Berne-rés. par leur jeu direct, leur
sens du démarquage et des tirs bien
ajustés. Un essai méri'terait d'ètre len-
te avec quelques jeunes gens et mè-
me des juniors. Nous savons d'ail-
leurs que telle est l'iritention de l'en-
traìneur du Martigny-Sports, mais il est

' trop tòt pour dire comment sera for-
mée l'equipe martigneraine.

De toute maniere, on peut affirmer
que Marti'gny jouera ce match pour le
gagner, pour une question de prestige
tout d'abord et pour avoir à nouveau
l'occasion de se mesurer avec Sion si,
de son coté, il franchi! le cap sierrois.

A noter que le coup d'envoi sera don-
ne à 15 h. 45.

Ascensson : 4 matches m retard en LH.A
LIGUE NATIONALE A

Young Boys - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Servette
Lausanne - Young Fellows
Winterthour - Bienne

A l'occasion de la Fète de l'Ascen-
sion , on profeterà de jouer Ics parties
qui : n'avaient pu se déioutlar pour di-
verses raisons lois du débult du se-
cond tour. Cesi ainsi que mercredi.
veille de cetite fète . Young Boys rece-

vra Lucerne sur son iteiTain du Wank- l'hctTneur : La Chaux-de-Fonds vain-
dorf. A cette occasion , les Bernois >ten - , queur de la Coupé, conifere Servatile
teront de reprendre la seconde place
du cLassemenlt au FC Zurich qui la lui
a ravie . dimanehe.

Le lendemain. La Chaux-de-Fonds
recevra Servatile, nouveau champion
suisse. Ce derby romand qui n 'a plus
grande isignifictìltion main lsneiml que las
jeux soni faits eondtKtueia néanmoins
une rencontre de prertige ent'.e les
deux clubs qui passent à juste ti'tre
pour deux des meilleures équipes suis-
ses. Un match où le beau jeu sera à

cl-.'ampion suisse !
Le mème jour . Lausanne recevra

Young Fellows et pouirra sans doute
se tirer . dél'initivcment d'affaire à
celile occasion. Les Vaudois le mérilteint
bien après leur magnifique redresse-
ment. ¦

Enfin, à Winterthour , l'equipe loca-
le qui semble irésig.tée eit condainwée
à lu relégiù on n 'epposera probable-
mer-lt qu 'une t'aitile résislanee au FC
Bienne.

L'Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
communiqué :

Les matches de demi-finales et
finale de la Coupé Valaisanne, fi-
xés respectivement au jeud i 1.1 mai
(Ascension) ci au dimanehe 21 mai
I960, sont órganisés par le Comité
centrai de l'AVFA , selon l'art. 18,
chiffre 8 du Règlement de compé-
tition de l'AVFA , édition I960. Les
recettes nettes de ces matches soni
parlagécs, cn parts égales, entre
les clubs intéressés. Il cn e-t de
mème en cas d'un déficit.

Lors de ces matches, les cartes
de membro; actifs, juniors , passi fs,
supportérs et actionnaires des tri -
bunes des clubs intéressés, ne sont
pas valables. 20 laissez-passer sont
remis à chaque club pour leurs
joueur s et membres du comité.

Comité centra i de l'AVFA.

I

Nous engageons ' ' j

Vendeuses
pour nos rayons ;

Lingerie-Dcimes
Rideaux, Tapis, Ameublement
Tout pour l'enfant

Nous engageons également des apprenties pour ces différents ,

Oi'fres manuscrites avec références et photo à la direction
i clos Grands Magasins
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M. Rausis, président du Grand Conseil
recu triom phalement à Ors ières

Les deux fanfares  réunies jouent sur la place Centrale où une foule  dense particip é à la fè te

Lundi, le Grand Conseil valaisan
s'est réuni en session ordinaire sous
la présidence de M. Henri Rausis,
dépulté conservateur chrétien-social
d'Orsières. A vrai dire, la séance
n'a dure que fo~t peu de temps.
Apiès avoir a?sirté à la Messe du
St-Esprit avec les membres du Con-
seil d'Etat , messe qui a été célé-
brée cn la Cathédrale de Sion , Ics
députés ont abo:-dé l'ordre du jour.

Les membres de la Haute Assem-
blèa ont tout d abord entendu une
brin ante allocution de leur prési-
dent, M. Henri Rausis, ensuite de
quoi, ils ont pris eonnaiiysance d'un
message du Conseil d'Etat leur si-
gnifiant que M. Ernest von Rctcn
ava 't été nommé président du Gou-
vernement et M. Marcel Gross, vi-
ce-président.

Le Grand Conseil a été ensuite,
saisi d'une motion d'ordre de M.
Charles Dellbcrg, premier vice-pré-
sident du Grand Conseil, qui preten-
di! notamment que la composition
des d'vcrses commissions de la Hau-
te-Assemblée ne tcnaiit pas compte
de la force réelle des partis. M.
Ja.cquod , chiffres à l'appui , démon-
tra le contraire à M. Dellberg, alors
que M. Copt , au nom du parti ra-
dicai et M. Vouilloz , au nom du
parti conservateur chrétien-social,
abondaient pratiquement dans le
mème sens. Finalement la motion de
M. Dellberg fut repoussée par 77
voix contre 10, les radicaux s'étanlt
abstenuis.

Précède d'un huissier , l' on reconnait de gauche à droite : M .Ernest von Roten ,
président du Gouvernement , Mme Rausis , M . Rausis et M.  Marcel Gross , vice-
président du Gouvernement. A Varrière-plan , M.  Marcel Gard , Mgr  Lovey, M M .

Marius Lampert et Oscar Schnyder , conseillers d 'Etat.
(Photo Schmid)

A vrai dire, il semble bien que
le bureau du Grand Conseil ait tou-
joui s agi au plus près de sa cons-
c'cncc et ait fait tout ce qui était
en son pouvoir pour que les diffé-
rentes tendances qui sont représen-
tées au Grand Conseil aleni l'oc-
casion dc faire valoir leur point dc
vue dan ,- Ics diverses commissioni.

Quoi qu 'il en soit , M. Henri Rau-
sis remporta par ce vote de con-
fiance un très joli succès pe-sonnel ,
ci le reste de la journé e rcsisemble
on tous poin '.s à ce premier succès
politique.

ORSIÈRES SE SURPAS3E
L'accucil que réscrva la popula-

tion d'Orsiò"-es à son Grend BaUttf
fut  tout simplement inoubliablc.
Joule la cité se pon'a avec cnithou-
s:asme à la gare pour accueillir un
homme qui a grandemeii ' honoré
sa commune, M. Henri Rausis. La
population unanime acclama !cn-
guement son représentant et son
épouse. Cela fut une jus e réco-v
pense pour deux étres qui travaillè-
rent inlassablement leur vie durant
pour leur famille et pour leur com-
mune.

Aucune note discordante, tout fut
parfait. Qu'il nous suffise à ce pro-
pos de mcntionner que l"s deux
fanfares de la locali!è, l'Edelweiss,
de tendance conservatrice, prèsi ;'éc
par M. Candide Darbellay, et l'E-
cho d'Orny, de ten "lance rad :ca 'e.
dirigée par M. A. Vollut , avaieni

(Photo Schmid)

uni, pour l'occasion, leurs efforts.
On eut le privilège d'entendre, dès
lors, un concert d'excellente factu-
re que nous présentèrent ces deux
remarquab' os corpis de musique.

Le eortège officiel réuniit égale-
ment l'ensemble de la population.
Au hasard des groupes l'on remar-
qua , spécialement les guides dc la
région , les footballeurs, les skieurs
e' le. char.iieurs qui tous firent
une incomparable haie d'honneur
à leur prés'dent.' ''

:.Sur la place centrale, il appartint
ài-'M. ' Marc Murj #rér,' président de
la commune, et Ernest von Roten ,
p -és 'dr.n/i du Gouvernement , de fé-
iicilcir cn termes chaleurcux le nou-
veau magistrat suprème du canton.
Puis M. Henri Rausis, très ému,
remerc:a tòut un chacun pour l'a-
mabilité qu 'ils avaient cu à son
égard.

Lc banquet officici fut remarqua-
blcment cervi par le tenancier du
Restaurant reputé «Le Comte Vert».
Tout fu; parfait.

A l'issue de ce repas, l'on entendit
M. Camille Pouget , ancien prési-
den t du Grand Conseil et ancien ju -
ge cantonal, qui réussit à conqué-
r 'r son aud'ìtoirc. • L'orateur , àgé de
78 ans, fut  fort applaudi. I! appar-
tint , d'ailleurs, à 'soh fils , M. Pierre
Pouget. de fonctionner cn qualité dc
major de table , ce qu 'il fit à la sa-
tisfaction générale.

Toni- à tour prircii t la parole M.
W. Ebener, président du Tribunal¦•cantonal, qui s'exprima avec déli-

catesse et humour , M. Copt , prési-
dent du groupe radicai , qui sut éle-
vcr le débat et féliciter comme il
le convenait M. Henri R-ausis et
son épouse , M. Luisier, conserva-
teur chrétien-social du Bas-Valais,
I\J. Escher , conservateur du Haut-
Valais , M. Gunlern. chré'.ien-soc:aI
du Haut-Valais et M. Crettex , qui
fit un magistral exposé en pailoh.
Quant à M. Rene Favre, au nom
du groupe socialist e, il déclara no-
tamment qu 'il avait l'occasion de
dire  la vérité en deux occasions par
année (le ler mai et à la reception
du président du Grand Conseil), sans
encourir los foudres des représcn-
(anls de la majorité . lEn fait , il ne
recut que quelques coups de siff' ct ,
la grosse paitie de l'assemblée ayant
ccns 'déré ses propos comme inop-
portuns.

En fin de journée, M. Gra 'icn
Rausis, au nom de la famille du
Grand Baillif , remercia chaleuvcu-
sement toutes les personnes qui
ava :er.t panticipc a cc '.te inoubliablc
j ournée.

Pour notre part , nous felici(orons
sans réserve et le nouveau président
du Grand Conseil et son honorable
famille e: la commune d'Orsières
pour la reception d'une valeur ex-
cepfonnelle quTs ont réscrvée aux
rcprésemtants politiques du canton.
No f ons encore que le Gouverncmcn!
valaisan s'était déplacé in corpore,
de méme quo le Tribunal cannonai,
On notali également les presences
de M. Antoine Favre , juge federai,
et de Mgr Lovey, prevòt du Grand
Saint-Bernard.

Ant.

M. et Mme Henri Rausis sont f leuris  a leur arrivée a la gare d'Orsières par
de charmantes f i l le t tes .

(Photo Schmid)

M.  Henri Rausis est vivement feliciti:

par M.  Marc Murisier , président de la

commune d'Orsières.

(Photo Schmid)

ALLOCUTSOIM de M. RAUSIS
Monsieur le Président et Messieurs les

Conseillers d'Etat ,
Monsieur le Président et Messieurs les

Juges cantonaux,
Messieurs les Députés et Invités ,
Monsieur le Président de la Commune

et M M .  les Conseillers ,
Chère population d'Orsières ,
S'il esl un moment d'émotion pour le

président du Grand Conseil , c'est celui
où il renlre dans sa commune, accom-
pagné par  toutes les Autorités consti-
tuées du pays : Conseil d'Etat , Grand
Conseil , Tribunal cantonal entourant le
nouvel. élu et venant présenter à la po-
pulation de la commune l'hommage de
leur sympathie.

Emù , est-il également en constatant la
présence , à coté des Autorités du dis -
trict , des sociétés locales réunies en cette
journée , d' une nombreuse population
permettant de constater qu 'il s 'agit vé-
véritablement d' une fè te  de famille , de la
grande famille orsérienne et entremon-
tante.

La manifestation de ce jour est un
hommage rendu à l' autorité. Les respon-
sables des destinées du pays ont en e f -
f e t , sur tous les plans et à tous les éche-
lons , une tàche toujours plu s d if f ic i le  et
plu s delicate à remplir . Les exigences
des citoyens se fon t  toujours plus nom-
breuses et pressantes et Von considéré
volontiers les pouvoirs public s comme
une Providence appelée à la distribu-
tion de tous les biens . On les considéré
par ailleurs aussi facilement responsa-
bles de tous les inconvénients et de tous

les maux qui sont normalement le lot
de chacun, pa r suite de son comporte-
ment.

Si donc , en ce jour de f è t e , à travers
la personne du président du Grand Con-
seil , on honore VAutorité , on rétablit ,
avec une plu s saine notion des choses,
un peu de justice et d'équité et l'on re-
vient à une plus saine appréciation des
fa i ts .

Je remercie bien sincèrement le prési-
dent du Conseil d'Etat et le président
de la Commune d'Orsières des paroles
aimables qu 'ils ont prononeée s à mon
sujet .  Je remercie mes collègues députés
de leur bienveillance à mon égard.

J' ai servi , il est vrai, ma commune et
par elle, le Valais , pendant une assez
longue période. La tàche n'a pas tou-
jours été faci le , c'est bien certain. J' ai
simplement essayé de faire mon devoir
et de rendre à chacun son dù, sans égard
aux critiques parfois malveillantes.

Chère population d'Orsières, c'est vous
que je remercie particulièrement d'ètre
accourue ici en aussi grand nombre. J'é-
tais bien jeune quand j' ai débuté dans
l' enseignement à l'école de mon village
natal. 48 années se sont écoulées à par-
tir de ce jour.

Elles ont passe rap idement , tant est
brève cette vie.

A.u titre de maitre d'école , de secré-
taire-caissier , de conseilier , de prési-
dent et d' of f ic ier  de l'état civil , j' ai pu
connaitre toutes les famille s de notre
belle commune.

Nombreux , vous ètes venus à mon bu-

reau, m'entretenir de vos projet s et de
vos di f f icu l tés .  Il  ne m'a pas toujours été
possible ; certes , de vous donner com-
p lète satisfaction , mais nous avons tou-
jours examiné dans le meilleur esprit , la
solution à donner à vos préoccupations.

Chers amis d'Orsières , pour m'avoir
gardé si longtemps votre confiance et
votre sympathie , je vous remercie bien
vivement . Je tàcherai encore , dans I"
mesure de mes forces , de vous servir
en servant notre Valais qui nous est si
cher à tous.

Un merci special au présiden t dc la
commune qui m'a succède et au Conseil
qui l' entoure. Votre tàche est aussi sou-
vent ingrate. Notr e commune est gran-
de par le territoire et par ses besoins,
mais modestes sont les moyens finan-
ciers à votre disposition.

Continuez le développement de notre
belle commune dans le cadre des res-
sources que vous possédez , vous rappe-
lant que le progrès est une oeuvre de
tous les jour s et qu'il fau t  beaucoup de
courage civique pou r le réaliser.

Mon intention n'est pas de moraliser.
Cette journée est à la f é t e , à l' union
des cceurs. Réjouissez-vous donc plein e-
ment.

Demain , chacun de nous reprendra sa
tàche sur le pian de ses occupalions pro-
fessionne lles.

Je souhaite qu 'il puisse le fa i re  dun
coeur plus léger , avec un courage re-
nouvelé , ayant comme but élevé d'ho-
norer sa profession et par ce moyen , ser-
vir au mieux le Valais , notre beau pa ys.
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SOTTENS

jgo Radio-Lausanne vous dit  bonjour ;
• li iniormations ; <7.20 Premiers propos ;
Inceri mat ina l  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
^ensemble ; 12.00 L'écran musical ; 12.15 La
j ucothèque du curieux ; 12.30 La joie de
thanler ; 12.43 Iniormations ; 12.55 Le Ca-
brai éplnfi lé ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Un Grand Prix
da disque 1901 ; 14.00 Fin ; 10.00 Le thè en
fflUs lque ; 18.30 Conversations avec Georges
Arn.iuti ; 16.40 Le clavler est a vous ; 17.15
Dépayscment ; 17.35 Danse à domicile ; 17.55 Pharmaeie de service — Pharmaeie LA
M chronlnues du mardi ; 18.15 En musi- THION (tél. 5 10 74).
iue ; 18.30 Le micio dans la vie ; 19.00 Ce
Lf en Suisse ; 19.15 Iniormations ; 19.25
L( miroir du monde ; 19.50 Voyage immo- j SION
M), ; 20.15 Relrains en baiade ; 20.30 Soirée
ihéàtrale : Le Baladin du Monde occidental ;
jj o Iniormations ; 22.35 Le courrier du
jjur ; 22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Fin.

Second programme

1900 Emission d' ensemble ; 20.00 Vlngt-
oualr c heures dc la vie du monde ; 20.12 En
vitrlnc ; 20.20 Le Caporal épinglé ; 20.30
Sj ren atella ; 21.00 Jazz-domino ; 21.20 Hier
ti aujour d'hui  ; 22.00 Mardi les gars ; 22.10
L'anglais chez vous ; 22.25 Dernières inior-
mat ions , derniers propos ; 22.30 Sottens et
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
CINEMAS

Bourg — « Le commando sacrifié », avec
Leo Glenn et Kieron Moore.

Casino — « Du haut de la terrasse » ,avec
Paul Newmann et Jeanne Woodward.

SOCIETES
Basket-ball — Entraìnement lundi et jeudi ,

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.
Gcrondinc — Mardi , répétition partielle

pour cuivres. Jeudi , répétition générale.

CABARET-DANCING
La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh-

lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu 'à 2 h.

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Mardi 9 et mercredi 10 mai 1961, pro-

cessiòn des Rogations, à 20 h., suivie de la
messe à la cathédrale.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Mardi 9 et mercredi 10 mai 1981, les trois

jours des Rogations, messe à 18 h. 15.
Jeudi 11 mai , Fète de l'Ascension de N.S.

J.C. (tète chómée). Messes aux heures habi-
tuelles du dimanche.

Eglise réformée — Jeudi 11 mai , jour de
l'Ascension, sortie paroissiale ; 9 h., culte
au tempie. Après le culte départ pour Mon-
torge. Emporter son pique-nique.

CINEMAS
Arlequin — « Le président », le grand

succès de Jean Gabin.
Capitole — « Hercule », avec Fernandel.
Lux — « L'Amazone mystérieuse » soirée

UN CENSEUR TROP PRESSE

ENTOUHE ne ses TABAVEUES A MUSIQUE,LW
ZIE 0SC4B B'SOT SE COMPLAÌT bUNS SON
PA5SE-TEMPS FAMOSI .

TALLW SOMME
UNE PLUIE TÈ

MISS klSMET KlLDARE) flUEL BONWSuO! PfliTES
EST LB, Mr8i50T JJfTNj .A ENTRge. Mflaig'

(Suite de la premiere page)

Sans vouloir aueunemeirit tìisbribuer
des blàmes ou des approbatioms (à quel
titre pourrais-je le faire?), je constate
que les mèmes rflles se irétrouvent à
vingt-ét-'uin ans de tìistance, mais que le
general de Gaulle, « par le fait tì'es an-
nées et tì'es citrconsitances [a) quitte son
ròle 'd'in'soumis pouir celui du vieux chef
qui reclame l'obéissamee. » Il -s'agit là,
encore une fois, des poSMonis rexpectives,
nuiilemenit de leur bien-fondé.

Je n'arrive, dès lors, pas à comprendre
commenit il se fait que M. Gardaz écrit
en tète de son « billet » : Dans une
« Feuille d'Avis » qui, (Dieu merci, n'est
pas celle de Lausanne, quelqu'un a pu,
au lendemain des événemeWts d'Algerie,
eompairer l'appel angoissé du présitìerut
de Gaulle, et sa volonté tìe combattre la
fetonte, à un'e initerven'tion que Pétain
fi't jadis. L'appel au peuple Vi'sait alors
un aUtre « félon », qui n'était au'tre que
tìe GauMe... C'est du. mOins le sens de
l'article en question. » Là où je note une
inconites'ta'ble analogie de situaltion, M.
Gardaz , lui, voit une eomparaison entre
deux textes, le second étant un « appel
au peuple » emanami du maréchal Pétain.
Or dans tou t mon article on ne trouve
pas un mot, pas un seul, qui serait de
Pétain ou qui résumerait certains de ses
propos. Je me demande si peut-ètre M.
Gartìaz n'aurait pas eu le temps de lire
mon « papier » aVaht tì'en parler. On se
trouve parfois si presse . . .

Voyons' maint'èrTant l'une òu"'l'autore
des alluslons. La « nostalgie des régimes
surannés » fait passer « de bien pénibles
digestioni.1? à de gros messieurs qui
croient ètre droits sous prétexte qu'ils

0NCLE OSCAR, ) .̂ ( IciSMET j MACUÈRlE'.JE M'AT.
QUELLE JOIE vi 4 < ĴENtAiS A 
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sonit dextrème-drOiite ». Si c'est tìe ma
diges'bi'on que M. Gardaz veult bien s'oc-
cuper, M apprendila' sans doute avec inté-
rét que je ne suis pas un gros monsieur
(pas plus au propre qu'au figure) et que
je .participé d'une fa?on plùtót mediocre
aux fastes compteu'rs du oapitalisme.
Quant aux régimes autori'taires et à la
nostalgie qu'ils peuvenit ' me laisser, je
me permets 'Simplement de ' Rappeler
qu'un tìe mes articles réceruts' cri'tiquait
la politique persécuitrice menée par le
regime . f ascite conltre la populatiion tìe
langue frangaise au Val d'Aoste. Et si
l'immediate actualité ne m'oblige pas à
choisir un autore sujet, man artl'cle d'e
ventìretìi prochain aura pour titre : Vim-
passe de la dictature. Mais qui sait ? M.
Gardaz verrà peut-ètre là une astouce
pouir, comme il dit, mieux « défendre
des idées plus pouSsiéreuseis qu'un no-
taire d'avant le déluge ». On 'trouve mé-
me, dans les réfiexions de M. Gardaz,
un saluterò avite touChant des erreuite
où risquent de se fourvoyer certains
chrétiens. Après avoir pUrl'fié mon in-
telligence, on éclaire mon àme ! Et dire
que ce « billet aigre-doux » rlsquiait de
m'échapper !

Mais voilà que de nouveau M. Ga'rda.z
veut 'bien rn'avertir. Je risque d'ètre avec
ceux qui « peuvent lefuser impunément
de mettre leur monitore à l'heure. Jus-
qu 'au jour où ils s'apercevront que le
train esit parti" tìepuils iongitemps. Mais
sans eux. » . ...

Et s'il" déraife , ce ' train'? C'est vrai,
je préfère aller ' t'out Seul, le long d'un
sentier ; je pense aux hommete, à leur
passe, à leur doulouteux présent, et je
me sens tout près d'eux, alors que d'ante
la bousoulad'e, on est seul, perdu. Je ne
manque pas le train ; c'est dii'fférent : je
refu'se d'y monter. A quoi bon prendre
place dans les wagonis puanlbs où l'on
s'empie, tìu moment que nul ne peut
savOir où on arriverà^ ni mème si on ar-
riverà quelque parto ? Aller à son pas,
s'aiirètoer quand on veut, c'est ca, la li-
berté. Les hommes ©ni parlerai beaucoup,
mais dans le fond ite la craignent. Car
elle exige qu'on -affile seul, qu'on se di-
rige soi-mème, alors que, tìans le train,
il suffit tìe poser son postérieur sur une
banquette, et enisuitoe ora n'a plus à s'oc-
cuper tìe rien. Jutequ'à l'heure où «l'hom-
me fort » bloque la locomotive, ordonne
aux voyageurs de des'cendire, les allgne le
long du talus, lenir passe une chemise
rouge, brune ou noire, et lete fait mar-
cher au pas.

Michel Campiche.

Jeudi 11 mai (Ascension)

Terrain du
FC Mcirìigriy-Sporls

13 h. Coupé de Juniors A
dc l'AVFA (dcmi-fiinale)

Monthey A I
Martigny A I

14 h. 25 Coupé de Juniors B et C
dc l'AVFA (demi-finoie)

Sion B I - Rarogne B I
15 h. 45 Coupé Valaisanne

(demi-finiTe)

MARTIGNY I
RAROGNE I

Copyright by
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M.-L. Ritz

Cesar R itz
. M Tallandier

l'i
Alfre d Beit , le millionnaire sud-afri-

raitl passait à celle epoque pour «l'hom-
"te le plus riche de la terre» . Je ne
Jais si c'est exact . mais certainement
'ul ne prodigua plus joyeusement des
sommes incrilculables . Un jour , l'idée
'uì vini dc faiie inonder la cour du
Savoy (aujourd'hui la salle à manger
du rez-dc-chaussée) la transformant
ainsi en décor vénitien. Los convives
«irent servis dans des gondoles et
"authentiq uos gondoliers les charmè-
"W par des chansons italiennes.

On reproduisit plus tard cette fète
jju Carlton où le Palm Court fut  inon-
1)0 et où Caruso lui-mème se fit  en-
'Widre.

Un d;s plus magnifiques galas orga-
"isés par Ritz au Savoy fut  commandé
^r le due d'Orléans à l'occasion du
Mariag e de la princesse Hélène. sa
«Sur, avec le due d'Aoste qui . depuis
,on gtemps , passait pour le parti le plus
^cherche de l'Europe (combien . à ce

mariage, n'y eut-il pas de douaincres
dégues et de jeunes héritières au cceur
attristò?) certaines jeunes millionnai-
rcs américaines, dit-on , avaient mème
tentò de prendre dans leurs filets l'oi-
seau rare qui s'en était toujours échap-
pé.

Cette fète eut lieu dans les dernières
années que Ritz passa au Savoy, en
juin 1895 exactement.

Le deUil de la Cour pour le tsar
et pour le président de la République
frangaise Sadi Carnot récemment assas-
sine , venait de prendre fin. La société
recommengait à se parer de brillantes
couleurs et se montrait avide de plai-
sirs.

Le due d'Orleans s'entendit avec Ritz.
quelques jours à peine avant le diner
et la reception , lui donnant carte bian-
che. Malheureusement les salles du
premier étage étaient retenues ce soir-
là pour un diner militaire que le prince
de Galles avait promis dc présider. Im-
possible de demander à de tels hòtes
de se contenter d'un cadre plus modes-

du Cinedoc.
La Matze — « Hollywood aller-retour »,

avec James Cagney. Dès 16 ans révolus.

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Coeur — Mardi 9,

répétition générale. Jeudi 11 (Ascension), le
Chceur chante la messe à 9 h. 30. Dimanche
14, le Chceur ne chante pas.

Chceur St-eCécile — Mardi , répétition , à
20 h. Ascension (11 mai), messe chantée.

Chceur mixte de la cathédrale — Mardi S
et mercredi 10, a 20 h., processiòn des Roga-
tions.

EXPOSITION
Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

DANCÌNG
La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-

qu 'à 2 h.
Pharmaeie dc service — Pharmaeie Due

(tél. 2 18 64).

SAVIÈSE
SOCIETES

Fanfares conservatrices — 21 mai 1961, Fes-
tival annuel des fanfares conservatrices du
Centre, organise par la Fanfare « La Rose
des Alpes ».
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Corso — « 2e bureau contre terroristes »,
avec Frank Villars et Dominique Wilms.

Etoile — « Le Diable blanc », avec Steve
Reeves.

Colonie de vacances de Martigny — Les
séjours des enfants ont été fixés comme
suit : garcons, du 26 juin au 26 juillet ;
filles, du 31 juillet au 30 aoùt. Les inscrip-
tions sont prises jus qu'au ler juin : en
ville, par Mlle Digier, infirmière-visiteuse,
immeuble Dr. Gard , av. de la Gare, tél.
6 16 54, et au Bourg, au secrétariat commu-
nal.

DANCIN G
Zanzi-Bar, Martigny-VUle. — Ouvert

Pharmaeie de service — Pharmaeie BOIS-
SARD (tèi. 6 17 96).

Médecin de earde — Docteur GARD.

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

BAGNES
Société Lc Pleureur , Bagnes — Indépen-

damment de notre volonté, nous nous voyons
obligés de différer le tir d'inauguration du
stand de Versegères aux 10 et 11 juin pro-
chains. Nous vous prions de nous excuser de
ce contretemps et espérons vous retrouver
à ces dates.

Le comité.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo — « Mein Kampf ».
Piazza — « Mince de planète », avec Jerry

Lewis.
Pharmaeie de service — Pharmaeie CAR-

RAUX (tél. 4 21 06).

MAGGI vous faif

découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires
Asperges avec Sauce HoManclaise

Maggi — un délice pour les fins

connatsseurs .

I
1 ĈCasi*.'cL~~~e </9e >̂ca

conseil
« asperges » No 6
Asperges « à la ma'itaiisé » : In-
rorpqrer , à la S^upje. HollaUidiaise
le,: j us;, 'd'.uo.e . 'oran.g^ .Sfinguine et
une cuillerée ,de .z^ste rapè. Une
recetite fascinante,, sublime avec
des asperges ! . ...

te. Cesar, ne connaissant que trop l'ini-
mitié qui régnait entre le due et le
prince soupgonnait le malin plaisir que
les deux hommes éprouveraient à se
jouer un tour. Etant habitué à les ser-
vir à l'Amphitrion et au . Bristol , Oli- ,
vier s'était écrié: «Ces deux princes ... '
tous les deux parfaits gourmets et par- ]
faits gentiìls-hommes, quel dommage .
qu 'ils s'entendent si mal!» — On comp- I
tait sur soixante-quatre invités au ma-
riage , avait dit le due à Ritz et la
décoration aussi bien que le menu ne
devaient rien laisser à désirer.

Quand Ritz lui fit savoir que les plus
belles salles de reception étaient déjà
retenues , — et par qui — le due eut
un sourire ironique. «C'est dommage,
fit—il , eh bien! je vais voir ce que le disposés en massifs pour dissimuler
Bristol peut faire pour moi. » Et il
partii brusquement.

Cesar , au désespoir , consulta Eche-
nard. Tous deux visitèrent l'hotel de
fond en comble. Les salles du sous-
sol se trouvaient inoccupées. sauf par
les billards et les tables de réserve; les
fenètres étaient petites, l' atmosphère
étouffante par temps chaud. . .  mais
Cesar ne savait pas accepter une dé-
faite. Quelques idées lui vinrent à l'es-
prit: on pourrait ouvrir une porte par-
ci . elargir une fenètre par-là , cacher
bien des laidsurs par des garnitures de
fleurs . . .

Il parla de ses projets au due d'Or-
léans. La comtesse de Paris, mère du
due , présente à l'entretien , s'indigna.

— Quoi . s'écria-t-elle; Ritz veut lo-
ger nos invités dans les caves , c'est in-
admissible!

Mais le due connaissait Ritz et n 'avait
aucune cnvie de donner sa fète ail-
leurs qu 'au Savoy.

— Allez-y! dit-il .

Magons , peintres et fleunstes se mi- d'Europe — le signèrent pour l'offrir
rent à l'ceuvre sur-le-champ. On était ; en souvenir à Ritz.
en juin , il faisait chaud , il fallati donc j Un autre diner , particulièrement re-
donner l'ilusion de la fraìcheur. La i marquable, combine par mcn mari au
peinture à la chaux , les rlantes vertes,
la giace et les miroirs produisirent
des effets surprenants. Ritz et ses
ouvriers avaient résolu la difficulté ,
le résultat fut exquis.

Je vins de notre logis d'Hampstead
pour en juger , arrivant juste au mo-
ment des derniers préparatifs , très peu
de temps avant l'entrée des invités.

Les murs et les tables étaient garnis
de fleurs , les salles agrandies par des
miroirs destinés à refléter les bijoux
des femmes. Dans les coins de la pièce,
des fougères et des palmiers étaient

d'énormes blocs de giace ou quelque
objet intransportable , comme, par
exemple, le billard. Les fleurs de lis
alternaient avec les roses-France dis-
posée sur les tables dans de charmants
vases de giace sculptée. L'effet était
cblouissant. Mon mari me raconta plus
tard que la princesse de Galles qui
occupait la place d'honneur à la plus
grande table, l'avait vivement felicitò
de son idée originale disant qu'elle fe-
rait reproduire un jour cette fète à
Marlboi-ough House.

Le due d'Orléans souffrait à ce mo-
ment d'une fracturé du genou qui l'o-
bli-gea à venir au dinor d'anis un faulleuil
roulant et cela donna l'occasion d'un
tableau charmant, car la princesse de
Gel''.es rnis-'istaat pou r prenàre la place
du laquais , roula elle-mème le fauteuii
j i i -qu 'aux '?al!es de reception.

Le menu fut naturellement incom-
parable. Toutes les altesses. tous les
rois — on voyailt là au moins un re-
présentant de chaque famille regnante

Savoy fut donne par lord M. à son re-
tour de Monte-Carlo où il avait fait
sauter la banque. II voulait célébrer
cet exploit et ne ménageait pas l'ar-
gent:

— Je dèstre quelque chose de super-
be, d'originai , un menu inoubliable.
N'épiargncz ni l'or 'ni da peine !

Les deux mets sensationnels de ce
diner furent le potage et le dessert.
Le potage se composait de nids d'hiron-
deilles venus de Chine , et le dessert , de
fruits rares pour la saison: fraises,
cDrìises et rvi'Sinis présentés de fagon
nouvelle: devant chaque convive étaient
places une vigne en miniature, un mi-
nuscule cerisier et un fraisier nain char-
ge de fruits de choix et les petits
ciseaux d'or offerts à tous les invités
représentaient non seulement des ca-
dc?ux mais c'evaienl t servir à la cuei-1-
lCi V.'O.

(à suivre)

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, ouest de la Suisse : beau
temps. En plaine, températures voisines
de 20 degrés dans l'après-midi. Vent
d'ouest à nord-ouest faible à modéré.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : par
places ciel nuageux, spécialement en
montagne. A part cela , temps ensoleillé.
En plaine, températures comprises entre
15 et 20 degrés dans l'après-midi. Vent
d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Par moments ciel nuageux. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi.

mm& FABRIQUE DE MEUBLES

BR3G- MARTIGNY

RUSTIQUE
Ics mcublos on boils d^arole sont depuis longtemps une .specialìle b'en
connue de ntìtre maison . Gràce à leur écoulemenit dans i'oute la Suisse
nio-us sommes à mème de les fabriquor cn séries ra'tionnelles et vous les
offrir à des prix 'brès avantageux. Cels meubles se prètemt avamt llout pour
votre maiison de vacances, vcitre chalet et vos chambres d'hòtels. Si
vous dósirez quel que chose de bien de chez nous, vous ne trouvez pais
mieux que nos meubks d'arolcs avec d'aUthentiques sculptures vallai-
srinncs.



IO — FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Mairdi 9 : Dernière séance

LE DIABLE BLANC
avec Steve Reeves - 16 >ans révolus

Meroredi 10 dt jeudi 11 - 16 ans rév.

J.-Cl. Pascal et Pascale Roberlts dans

PREMEDITATIOIN
Une passionnante enquète

Jusqu'à jeudi 11 - 18 ans rev.
Frank Villard et Dominique Wilms

dans

2e BUREAU contre TERRORISTES
Espionnage... Action... Suspense...

Assemblée generale
des officiers

d'administration
SION (FAV) — Dimanche, s est tenue

à Sion l'assemblée generale des officiers
d'administration.

Avanti Oia partie administrative, les
part'Mpanits se sont mesures <au stand
de Sion, dans un tir au pistol'et qui a
vu la victoire du major Martin Daniel,
suivi à un point du lt-colonel Charles
Germanier. Après cette lutte amicale,
l'assemblée se dóroula dans la salle du
Grand Conseil. Elle fut présidée par le
lt-colonel Praplan, qui mena les tìébats.

Le protocole redige par le cap. Char-
les de Preux, et les Comptes présentés
par le Cap. Georges Donnet sont ap-
pfouvés avec félicitations pour leur te-
nue.

Le lt-colonel Praplan presenta son
rapport annuel, en palssant en revue les
faits divers de l'apnèe écoulée. Les
membres sortante du comité sont vive-
ment . félieitéV pour le travail qu'ils ont
accompli. .-V ¦ ' • ' . .

Le nouveau comité sera forme de
membres du .'groupement de Neuchàtel
qui aura à sa tète. le cap. Humbert/

Les colonels Borei et Buxel sont ac-
clamés membres d'honneur. Sur propo-
sition tìu . cOkmel Germanier, l'assem-
blée expédie un itélégramme de félitì-
tsiii'onis au commiiìsaire cn chef des gue'r-
res, qui fètait ce jour-là son soixantiè-
me anniversaire.

Après l'assemblée, un vin d'honneur
a été offert aux partJicipants, par la mu-
nicipalité de Sion qui était représentée
par M. Roger Bonvin, président de la
ville.

Une exquise radette fut ensuite ser-
vie tìans un cadre typiquement valai-
gan. Le colonel Germanier invita en fin
d'après-midi tous ses collègues à une
dégustation de cave qui permit à cha-
cun d'apprécier la qualité des vins va-
laisa'ns.

Les morts
dans le canton

ST-MAURICE — M. Alfred Dubois.
Ensevelissement le 9 mai à 10 h.

CHAMPÉRY — Louis Mariétan, 77
ans. 'Ensevelissement le 9 mai, à 9 h. 30.

ST-MARTIN — Mme Madeleine Rey-
Zermatten, 84 ans. Ensevelissement le
9 mai, à 10 h. 30.

Nos chanteurs sont prèts
GRIMISUAT (B). — Nous voici à la

veille de la fòle organisée par « La
Valaisanne » pour l'inaugurution et la
bénédict on de scn nouveau drapeau.
Plaise à la Firovidence de nous envoyer
le beau temps ot cette j ournée du 11
mal promet d'èOre une réuojj le.

Les orga'nisdteurs ont torli prévu dt
nul doute que chacun paosara à Grimi-
suat une 'agréable journée. Colte fète
coi'ncidant avec le pasteage de la demi-
éiape du Toi-e de Romandie. Saxon-
Mon tana , la piace de fète a été prévue
dall'i un endroit idéal cjt en bordure
de route, de sorte que chacun pouiira
toul en déguJtant son verre de fen-
dant, voir défilor &ì applaudir les &s
de la pedale.

Les cantines, les jeux . la radette, le
buffet froid , la (tombola , satisferont las
plus délicats et c'est ai nsi que chacun
trouvera à Grimisuat de quoi passer
une jolie journée. Venez donc nom-
breux , La Valaisanne vous alttand.

La fami l l e  de

M A D A M E  VEUVE

Victor UDRY
profondémen t touchée par les témoigna -
ges de sympathie manifestés à l' occasion
de son grand deuil , vous pr ie  de croire
à sa reconnaissance émue.

Sion, mai 1961.

Horaire d'été

La capitale et les environs
Une vitrine voie en éclats

SION (FAV) — Hier après-midi, vers
16 h. 15, un camion transportànt un
lot de très longues perches, se dirigeait
de Martigny à Sierre. Arrivé au tour-
nant rue de Lausanne - Grand-Pont, le
baut du chargement de perches, qui dé-
passait tìe quelques mètres l'arrière du
véhicule, enfonca une vitrine du maga-
sin « A la ville de Paris », causant
un émoi bien compréhensible parmi le
personnel de service. La marchandise
exposée en vitrine a quelque peu souf-
fert de cette mésaventure.

Le film sur la Grande Dixence
présente à la TV allemande

SION (FAV) — Gràce aux efforts
conjugués de la TV suisse, tìe la TV
allemande et du « Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbande »,
organe tìes associations industrielles al-
lemantìes, la production de la TV ro-
mande réalisée l'année dernière à la
Grande-Dixnce vient d'ètre présentée à
la TV 'de la République federale alle-
mande. Rappelons que l'Allemagne
compte à l'heure actuelle plus tìe 5 mil-
lions de téléspectateurs.

C'est là un exemple intéressant des
échanges qui sérvent les intérèts des
pays sur le triple pian économique, in-
dustriel et social.

Le Valais
fournit de nombreux sujets

à la TV romande
Un reporter de la TV romande qui

a - '.séjounrié plusieurs jours en Valais a
filmé 'un grand nombre de sujets qui
ont passe dans les . «diverses ruibriques
de la, TV ; romande. Les téléspeetateurs
ont pu. voir ' notamment « la . fète et le
concours annuel tìes instrudteurs à ski
a Saàs-Fee »,; « la mise en service d'un
nouvel appareil autornati'que et magné-
tique destine aux touristes », ainsi que
la fabrication tìu pain de seigle au-des-
sus tìe Sion. ». •
.; A ViègeS, un opérateur a rendu visite
à un hàbitant qui avait envoyé en son
temps un crucifix à M.. Kennedy, pré-
sident des Etats-Unis. A Chermignon,
a été filmée une coutume villageoise à
l'occasion de la fète patronale de St-
Georges. A Sion, enfin, ce fui l'instal-
lation du théàtre du Vieux-Quartier de
Montreux venu donner son spectacle
sur une scène de fortune.

Ainsi, en l'espace de quelques jours,
une tìizaine de sujets ont passe à la TV
romande démontrarit — s'il était encore
nécessaire —¦ les immenses possibilités
qu'offre le Valais.
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Assemblée
des télégraphes et téléphones

'SION (FAV). — En l'in de semaine,
s'est tenue dans une des salles du
buffet  de la gare de Sion, l'assemblée
de la section valaisanne des télégra-
phes eit lélléphones, sous la présidence
de M. Gerald Jordan de Sion. Une
quarantaine de délégués assistaient à
cetile réunion qui s'occupa notamment
de la préparation de l'assemblée de
Riddes qui se tiendra le 28 mai pro-
chain.

Les pilotes ne chóment pas
Sion (FAV). — Lorsque le temps est

aussi beau que dimanche dernier , le
travail ne manque pas pour les pi-
lotes de l'aérodrome de Sion. De nom-
breux skieurs profitent des magnifiques
pentes enneigées qu'offrent encore les
hauteurs. Afin de s'y rendre facilement,
ces derniers ont de plus en plus re-
cours à l'avion, qui les amène en quel-
ques minutes au sommet de ces pistes.

Il est porte à la connaissance du
public que par suite de l'introduction
de l'horaire d'été, du 15 mai au 16 sep-
tembre, les bureaux municipaux seront
ouverto du lundi au vendredi dès 7 h.
30, mais demeureront fermés le samedi.

Une pcrmanence sera assurée lc sa-
medi matin à l'Hotel de Ville (secré-
tariat).

Sion , le 8 mal 1961.
Administration communale

de Sion

Les anciens étudiants de chimie
se réunissent

SION (FAV) ,, -rr- Durant le derniei- Durant le dernier
itaine d'élèves de l'é-
;> federale se sont réu-
1? assemblée' annuelle
ì sous la présidence
ir Dr O. Gubeli, titu-

week-ertd , une
cole po'lytechni
nis à Sion nevài
qui s'est " déróufee sous la présidence
de M. He professeur Dr O. Gubeli, titu-
l'aire de la chaire de sciences à l'Uni-
versité de Quebec au Canada.

Les congressistes ont profité de leur
séjour en Valais pour visiter différentes
installations, telles que le barrage de
la Grande Dixence et l'aluminium de
Chippis.

Recita! Monique Fessler
Les Jeunesses Musicales ne sont pas

une agence de concerts , ils l'ont bien
prouvé 'dimanche soir en1 l'Hotel de
Ville de Martigny, en présentant au
public valaisan, la jeune pianiste Moni-
que Fessler. Leur but est de.laisser une
place prépondérante aux jeunes artistes
en leur donnant l'occasion de se lancer
dans une carrière ardue et parfois in-
grate.

Modeste et effacée, la sympathique
artiste vient tìe nous apporter la preuve,
si elle était encore à faire, qu'un tra-
vail acharné et un talent certain , peu-
vent enthousiasmer un public, que ce
genre de manifestation laisse parfois
morose ou boudeur. Las mélomanes de
Martigny venus nombreux firent à l'ar-
tiste tìe véritables ovations lui prouvant
par là , leur atlachement.

La salle fut vite conquise par l'au-
torité et la maitrise que montre cétte
jeune pianiste, dont toutes les interven-
tions dénotent un goùt une connais-
sance tìes ceuvres, très sùrs.

Le «Concerto italien» de J-S. Bach
ouvrait la première partie du program-
me: interprétation honorable qui man-
quait cependant un peu tì'e cadre, cer-
tains traits sont escamotés, nous vou-
lons bien le mettre au compte du trac
et de l'émotion que chaque artiste se
doit d'avoir.

Les propos coUlerent de source dan's
les deux ceuvres suivantes «Pastorale»
et «Chasse» de Scarlatti et le charmant
«Rappel des oiseaux» de Rameau, très
souvent ignorés des pianistes, fut un
chef d'ceuvre tìe poesie.

Moins heureuses fut l'évoca'tion des
«'Papillon»» tìe Schumann où Monique
Fessler a quelque peine à trouver l'ex-
pression juste et l'atmosphère profonde
qui est le propre de ce compositeur.
L'interprétatlon en fut toutefois hono-
rable.

Par contre exceliente exécution de
«Granada-Sévilta» et «Cadiz», pièces

extraites de la Suite espagnole d'Albe-
niz. On ne saurait que louer, plus spé-
cialement son interprétation de la «So-
nate op. 31 no 2» de Beethoven, bien
charpentée, surtout dans «l'Allegretto».
L'inseriptiion au programme, des «Dan-
ses Rouma'ines» de Bartock ne fut pas
étrangère au succès de cette soirée, celle
oeuvre convieni particulièrement bien
au tempérament de l'artiste qui fait
viVre cette musique haute en couleur.

En bref , très bèlle soirée que nous
devons à Monique Fessler l'assistance
s'est rétirée ravie du nouveau maillon
qui s'ajoute à la chaine des artistes va-
laisans. ER.

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de jazz

MARTIGNY (FAV) — Sortant carré-
ment des chemins battus, les Jeunesses
musicales, section ne Martigny, n 'ont
pas cra init d'inserire à leur programme
varie et de bon goùt un festival de jazz.
Ce sera le tout premier en son genre
à Martigny et il aura lieu samedi soir
dans la grande salle du Casino Etoile.

Pas moins de trois orchestres ont été
engagés pour cette soirée entièrement
consacrée au jazz , soit « New Orléans »
(6 musiciens), Lausanne-Jazz (4 musi-
ciens) et Jam-Session (10 musiciens).

On peut ètre pour ou contre le jazz ,
mais il est certain que ce message des
Noirs ne laisse personne indifférent. Il
a conquis l'Amérique, puis l'Europe et
sa jeunesse. Il eut des ambassadeurs
incomparables en Louis Armstrong, Du-
ke Ellington et Georges Lewis.

Le jazz a connu son évolution à tra-
vers les années. Le « New Orléans »
a fait petit à petit place à un jazz
moderne et c'est précisément le cours
de cette transformation qu 'il sera pos-
sible de suivre au festival de Martigny.
En effet, les trois orchestres interpréte-
ront aussi bien l'ancien que le nouveau
jazz.

Nos JM auront ainsi l'assurance de
satisfaire tous les goùts dans le domaine
particulier de la musique des Noirs.

Irrigation des vignes
Nous infcrmons les intéressés que la

première distribution d'eau par les
bisses de Lentine, Montorge et Clavoz
aura lieu le samedi 13 mai 1961 à 13
h. 30 à' la salle du Café Industrie!, rue
de Conthey.

Sion, le 8 mai 1961.
L'Administration.

Madame et Monsieur Paul Schwery-
Fardel et leurs enfants Eric. Roseline
Gèi ald , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Jean Schwéry-
Tissières et leur l i l le  Jcanne-Andrée.
à S'I-Léonard ;

Monsieur et Madame Raymond Far-
deì-Métral e; leurs enfants Roland
Hervé, Edgard, Yvette, Nadine et Syl-
veli '.e à St-Léonard ;

Madame Veuve Innocente Rossier-
Métral, à Chà'.ais ;

Monsieur et Madame Georges Schwé-
ry, à Bàie ;

Madame et Monsieur Willy Baehlcr-
Schwéry et leurs enfants au Lode ;

Madame et Monsieur Remy Gillioz-
Schwéry el leurs enfants à Saint-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Henri Fardel-
Fioletti et leurs enfants à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile Pfyffer-
Fardel et leurs enfants à Sierre :

Madame al Monsieur Piene Louy-
Fardel et leurs enfants à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Schwéry, Tissières, Gillioz-Gross,
Fardel, Métral , Giacommini, Rieille,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Jean-Michel
leur bien aime fils, frère , petit-1'ils ,
arrière pEitit-1'iis, neveu , cousin , pa-
rent et filleul ,

survenu accidentel'lement à St-Léonard
dans sa 10me année eit muni des Sa-
tTements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ,
le 11 mai 1961 à 11 heures.

Départ du doniicile mortuaire à 1C
h. 45.

Priez pour lui !

Cdt avis tien i lieu de faire-part.

Madame FrancbLse Vouillamoz, à
Hàutè'-Nèndàz ;
, Madame et Monsieur Marius La-
thion-Vouillamoz at leurs enfants, à
Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Michel Mé-
trailler-Vouillamoz aux Agdttes ;

Madame et Monsieur René Briguet-
Vouillamoz et leurs enfants à Beuson ;

Mademoiselle Thérèse Vouillamoz à
Hauite-Nendaz ;

Madame Veuve Lucienne Vouillamoz
et ses enfants à Haute-Nendaz , Bri-
gnon et Fey ;

Madame Veuve Louise Bourban-
Vouillamoz et sc-s enfants, à Haute-
Nendaz, Basse-Ne.idaz, Sion et Epinas-
sey ;

Monsieur Denis Vouillamoz à Haute-
Nendaz ;

Monsieur Florenltin Praz, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire pani du
décès de

MONSIEUR

Jean VOUILLAMOZ
leur tres cher époux . pére, grand-pé-
re, frère, beau-frère , cncle et cous'n ,
survenu à Haute-Nendaz le 8 mai 1961
a l'àge de 63 ans.

L'ensevelissemen t aura lieu à Hau-
te-Nendaz lo mercredi 10 mai à 10 h.

Col avis tio.it lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité d' adresser un
message personne l à tous les amis et
connaissances qui l' ont entourée dans
son deuil , la famil le  de

M O N S I E U R

Gratien CURDY
instituteur à Vouvry

les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Elle remer-
cie en particulier le per sonnel de l'hò-
pital de Monthey, VAdministration com-
munale et la Commission scolaire de
Vouvry, la direction de la Banque can-
tonale du Valais, la Société valaisanne
d'Education , le Personnel enseignant de
Vouvry et du district de Monthey, l'As.
sociation des Maìtresses ménagères va-
laisannes, l'Association des Maitres de
gymnastique du Valais romand , les Eco-
les normales et toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie .

t
LA SOCIETF. REGIONALE DES CA-

FETIERS-RESTAURATEURS DE SION
ET ENVIRONS

a lc regret de faire part du décès it
son membre

MONSIEUR

Joseph ELSIG
Calè de la Croix-Fódérale

à Sion

Les membres isont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mei-ere.
di 10 mai à 11 heures.

Les corttemporains dc la CLASSE
1910 ont le regret de faire pani du
décès de leur membre

MONSIEUR

Joseph ELSIG
Pour les obsèques, priore de consul

ter l'avtis de la famille.

Madame T. Elsig-Bcyelcr et ses en-
fants Jean-Pierre eli Stéphane. a Sion ,
ainsi que les famillos parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire pa ri
du décès de

MONSIEUR

Joseph ELSIG
Café de la Croix Federale

à Sion

leur très cher épeux , pére, frère, beau-
fils, beau-frère, ohcle et cousin, sur-
venu après une courte maladie a l'àge
de 51 ans.

L'enseveli'sssmenit aura lieu mei-credi
10 mai , à 11 h. à Sion, on la Cathé-
draìe.. • ¦¦ ' ¦ ¦ . . .--• : .

Cet avis tieni li eu de faire-part

Monsieur et Madame Jea n Roduit a
Leytron ;

Madame et Monsieur Melchior Lui-
sier et leurs enfants à Leytron ;

Monsieur et Madame Raymond Ro-
duit et leur fils à Leytron ;

Mademoiselle Myriam Roduit à Ley-
tron :

Monsieur Jean-Jèróme Roduit à Ley-
tron ;

Madame Veuve Constant Produit -
Michellod et ses enfants, petits-enfants,
arrière-petlits-oni'anlts à Leytron, Ge-
nève al Còte d'Ivoire ;

Monsieur Georges Roduit , son fils
et sis petits-enfa'nts à Leyllron ;

La famille de feu Isabelle Roduit à
Leytron ;

Las familles Roduit, Michellod , Pro-
duit , Ma i l l a r i l , Charvoz , Crettenand,
Blanchet, lingue! ol Martinet ont la
grande douleur de vous l'aire pani du
décès de

MADEMOISELLE

Michèle RODUIT
leur bien aimée fille , SCOUT, belle-sceui
tante et parente, enlevée à leur ten
die affect'ion dans sa 23rne année , mu
nie des Sacrements de l'Eglise.

L' a-isevelissemenit aura lieu à LCT
tron , mci-crcdi 10 mai 1961 ;ì 10 h.

Priez pour elle.

L'épouse et la fami l le  de

M O N S I E U R

ROGER GAY-FOURNIER
remercient sincèrement toutes les P er ~
sonnes qui, par leur présence , leurs mes-
sages, leurs envois de f leurs et leu*5
dons , ont pri s part à leur grande dou-
leur et les prien t de trouver ici l' ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.



ymitation de vitesse dans certaines localités

De S^̂ gjj^g|,au Lac

Dernièrement , lc Conseil d'Etat a
,.„us de 60 km-h dans certaines le

»<* 
'¦ „,

Mite Troistorrents - Champéry :
fpjgtorrents, 40 km.-h. ; Val-tì'Illiez,
a CIrampéry, 40.
jj oute M artigny - Salvan - Les Mare-
na : Salvan , 40 ; Les Marécottes, 40.
Mite Le Chàble - Verbier : Cotterg,

jj ; Verbier-Village, 40 ; Verbier-Sta-
nj)(i 50.
Mite Orsières - Champex : Somla-

M , 40 ; Champex, 40.
Roule M artigny - Leytron - Ardon :

j^ly, 50 ; Leytron. 40 ; Chamoson, 40.
Rotile Sion - Ayent - Crans : Grimi-

jst, W ; Ayent, 40 ; Lue, 50 ; Icogne,
0;Lens, 40.
Route Vex - Evolène - Les Hauderes :

t Théophile Perrin
CHAMPÉRY (FAV). — La population

•i Champéry a fa jit d'émouvantes ob-
Àues à M. Théophile Perrin , qui ,
ivec ses 87 ans, étaiit le tìoyen de
ttarapóry. Ancien conseilier commu-
ni, membre actif de plusieurs socié-
j, le défunt était en outre un des
ìj adateuns de la société du « Vieux
tys ». Nous réitérons à sa farrtille ,
>xpr?ssion de notre sympathie émue.

Carambolaqe d'une voiture
LES EVOUETTES (FAV) — Une voi-
re qui roulait en direction tìe la Por-
xhi-Scex en plein© nuit derapa sur
i clraussée et dévala un talus pour
tir sa course dans un pré. Le véhicule
suoi de très gros dégàts et deux per-
irne? qui se trouvaient à l'intérieur
lété blessées, mais fort heureusemenlt
cs graVité. Après avoir recu quelques
te, passagers et conducteur regagnè-
Èt leur domicile.

Noces d'or
VIONNAZ (FAV) — Le dimanche 7
.: , M. et Mme Juste Bressoud fè-
jnt leurs Cinquante ans de mariage.
s heureux jubiiaires auraient voulu
teer à cette fète un cachet intime,
nifel , ce cachet si réserve et tran-
fUe du quartier des Recas. Mais la
orale paroissiale n'oublie pourtant
s de s'associer à celUi qui, il y a
Klques années, ava'it regu la médaille
Bene Merertti ». Après la messe, elle
lt venue adresser ses vceux à Juste
ressoud. Comment pouvait-elle mieux
! taire que par des ch'ante ?
I* soir de la vie deScend ; entourés

t vos dix enfants et de vos 14 petits-
itants , pa'ssez encore, heureux jubilai -
R de nombreuses années dans votre
p quartier.

a pris la décision de limiter la vitesse en
localités dont nous donnons les noms ci-

: Eusdgne, 40 ; La Luette, 40 ; Praz-
:z, Jean, 40 ; Evolène, 40 ; Les Hauderes,

40.
é- Route Vex - Hérémenc e - Motót :
10. Hérémence, 40 ; 'Màdie, 40.¦g, Route Bramois - S t-Martin - Praz-
a- Jean : Suen, 40 ; Saint̂ Martin , 40.

Route Granges - Chermignon - Mon-
i- tana : Ollon , 40 ; Chermignon-Dessous,

. 50 ; Chermignon-'Dessus, 40.
Route Sion. - Chippis - Sierre : Bra-

0. mois, 40 ; Gròne, 50 ; Réchy, 40 ; Cha-
i- l'ars, 40 ; Chippis, 50.
e> Route Vissoie - St-Luc : St-Luc, 40.

Route Susten - Leuk - Leukerbad :'' •' Leuk-Stadt, 40 ; Leukerbad, 40.
Route Stalden - Saas-Almagell - Saas-

Fee : Stalden, 40 ; Eisten, 40 ; Tamat-
m ten , 50 ; Saas-Grund, 40 ; Saas-Alma-
)- geli, 40.

Soirée des gymnastes
COLLOMBEY (FAV) — La société de

gymnastique de Collombey a donne sa
soirée annuelle dans la salle commu-
nale de la località en présence d'un
nombreux public, lequel applaudii lon-
guement les excellentes productions des
jeunes qui, sous la direction de Mme
Roch et tìe M. Donnei, ont contribué
pour beaucoup à la parfaite réussite de
cette soirée.

Du nouveau à la Porte du Scex
VOUVRY (FAV) — Depuis qudques

jours, l'app. de gendarmerie BonVin a
rempl'aeé au posile de la Porte-tì'u-Scex
l'app. Murisier qui joulssait de l'estime
de laute la population. Nous présentons
à M. Bonvin nos meilleurs vceux pour
ses nouvelles fonctions.

Intoxication mortelle
MONTHEY (An). — Mlle Michèle
•fall , àgée de 23 ans, tenancièrc du
ile Bei-Air à Monthey, avait été
insportcc à l'hòpital du district dans
soiree de samedi , à la suite d'une

•tt intoxication due à une absorp-
w massive de mèdicamente.
Malgré tous les soins qui lui furent
«Ugués, la malhcureusc est décédee
Jj la nuli dc dimanehe à luridi des
te de cc:te intoxication.

Solidarité pas morte
¦ranges (PAV). — A Granges, plu-
ufs personnes, une Vingtaine au total,
»nt unies afin de consacrer leur di-
whe après midi à travailler la vigne
n des leurs qui est alité, afin que ce
»anie puisse donner sa récolte. Bra-
cava de Granges.

Début d'incendie
JYER (Tz). _ Dans la nuit dc sa-
lpi à dimanehe , l'alarmc était donnée
5 environs dc 22 h. C'est à ce mo-
tti là qu 'un mazot, situé aux « Mo-
jW » et apparlenant à M. J.-Bap-
* Martin , était la prole des flam-tt.
*J™s une rapide intervention des
•Wa de la localité, le sinistre a pu
J rapidement maitrise, évitant ainsi
* * feu se propage à l'étable voisi-
' "oritant bétail c> fourrage.

rotare contre scooter
JOES (FAV) — Un scooter conduit

Mme Marcia Pralongr , doniiciliée à
?*> est entré en collision avec une
P*t valaisanne. La scootérhte, pro -

a terre, a été immédia tement
^Portce a l'hòpital de Sierre souf-

de direrses contusions et de plaies
* Mmbes.

! « Maillot rouge de la chanson »
^JPPIS (FAV ) — 

La troisième édi-
*» « Maillot rouge de la Chanson »

^Porté à nouveau un très grand
*• a Chippis, au « National » où se
•̂ "aient les meilleurs interprètes
^lonnés par un 

jury . Le vainqueur
? rompétitìon de celle année fut
*«|unois Joseph Zumstein , suivi
2 Clavien , de Miège. Ainsi les
/Usateurs peuvent se montrer satis-
U?* un nombreux public assistait« soirée empreinte de gaité.

Une voiture conduite par M. Werlen, de Chàteauneuf, qui avait a ses còtés

M. P.-Y. Combes. de Sion, a violemment happé le jeune Jean-Michel Schwéry.

fils de Paul , àgé de 9 ans, qui circulait à b'icyolette.

Sous la violence du choc, le jeune gargon eut la jambe gauche arrachée,

alors que celle de droite était brisée à plusieurs endroits. Conduit d'urgence

à l'hòpital de Sion , la petite victime ne devait malheureusement pas survivre

à ses terribles blessures. A 20 heures, elle rendait le dernier soupir.

Nous présentons à la famille si tragiquement éprouvée nos sincères condo-

léances

Horrible accident à Saint-Léonard

Voici la voiture qui a happe le jeune Schwery et qui a, ensuite, heurte un mur.

Les restés du vélo appartenant au jeune gargon indiquent bien la violence du

choc

ST-LEONARD (Ta) — Hier soir, à 18 h. 30, un horrible accident de la

circulation s'est produit à l'entrée du village de St-Léonard , à la hauteu r tìu
chemin debouchant du lac souterrain

. ~

M

(Photo Schmid)

t Joseph Elsig
Dans la journée d'hier, une tragique

nouvelle se répandait en ville de Sion.
Celle du décès, survenu à l'hòpital can-
tonal de Lausanne, de M. Joseph Elsig,
propriétaire du restaurant de la Croix
federale à Sion. On savait M. Elsig
atteint dans 'sa sante, mais personne
ne pensai! que sa fin serait si rapide.

M. Elsig avait travaille d'abord en
qualité de maitre d'hòtd, non sans avoir
suivi toUte la filière qui conduit à cette
charge importante dans le tìomaine de
rhótdlerie.

Par la suite il avait repris le restau-
rant de la Croix federale, et en quel-
ques années avait réussi à en faire le
rendez-vous des gourmets, gràce à 'sa
connaissance parfaite de la ga'stronomie.

A plusieurs reprises, M. Elsig avait
prète son concours dans I'organisation
d'importanls 'banquefe , tant en ville de
Sion qu'à l'extérieur. A sa famille dans
la peine, nous présentons nos condo-
léances sincères.

Concert de « L'Avenir » de Fully
'FULLY (Tz) — Samedi soir, la fan-

fare « l'Avenir » de Fully a donne un
concert très apprécié au village de
Chàtaignier.

Si les musiciens alment à rendre vi-
site aux différents villages de la com-
mune, les villageois ont encore plus de
plaisir à ics entendre.

Les voitures entre elles
FULLY (Tz) — Dans la journée tìe

dimanche, deux voitures sont entrées
en collision sur la route Branson - Vers
l'Eglise, dan's un tournant particuliè-
rement dangereux. Les deux conduc-
teurs, MM. L. Tornay et J. Dorsaz n'ont
pas été blessés. En revanche les deux
véhicules ont «ubi d'importante dégàts.

Les gris verts dans nos murs
FULLY (Tz) — Hier, esit arrivé à

FUlly la compagnie 4 de l'école de re-
crues PA. 46, commandée par le capi-
taine Verdon. Ces recrues resteront à
Fully trois semaines environ, puis ren-
treront à Genève. Nous leur souhaitons
un heureux séjour parmi nous.

Sierra et
Amélioration d'une route de montagne

Sur notre photo : afin de supprimer certains toumants, on a percé des tunnels.
Voici un de ceux-ci , avec à gauche l' ancienne route qui ne répondait plus du

tout aux exigences du trafic actuel.
(Photo Anchisi)

LOECHE '(FAV) — Afin de rendre l'aeeès de Loèche-les-Bains toujours plus
facile, le Service cantonal des routes a procède à d'importantes améliorations
sur le 'troncon Loèctìe-Vill'age - Loèche-le's-Bains'. Les nombreux curistes, de
tou'tes nàtionalités, qui se renden't à la Station en volture appréderont ces
transfOrmations.

le Haut-Valais

Bienvenue a la première cliente de la saison

Mme Willy, charmante diredrice de la société des hòtels et bains , accueille avec
le sourire la premièr e cliente de la saison.

(Photo Anchisi)
LOECHE (FAV) — Une ch'armante coutume veut que le premier client

arrivant a Loeche-les-Bains pour
fleuri par la tìlreetion de la société
ment, c'était toujours un rnonsieur
une dame, venant tìe Stockholm,
premiere. Nous lui sounaitons un heureux sejouir, et surtout un complet rétablis
sement.

Une fillette happée
par une voiture

dans un passage à piétons

SIERRE (Bl) — La jeune Antoinette
Gaggi'ano, àgé de 10 ans, qui traver-
sait la route sur un passage pour pié-
'tons, a été happée par une voiture con-
duite par M .Elmut Cina , de Salquenen.

Souffrant de diverses 'plaies et contu-
sions, la petite blessée a été conduite
à la clinique Beau Site.

Musiciens en herbe
SIERRE (Bl) — 'Les jeunes garcons

qui ont subi avec succès leur examen
musical et qui soni aptes à faire paril e
tìe la sous-section de la Musique des
Jeunes ont repu samedi soir leurs ins-
truments. E va y avoir des gammes ces
prochains jours dans divers apparte-
ments.

« 

y suivre un traitement soit abond'amment
tìes hòtels et bains de la station. HabitueUe-
qui recevait cet htommage. Cette année, ces't
capitale 'de la Suède, qui est arrivée la

Accidente en jouant
SIERRE (Bl) — Le jeune Bruno

Boesch, 13 ans, de Genève, qui jouait
au camping tìe Sferre, a fait une chute
au cours de laquelle il s'est brisé un
bras. Le jeune blessé a été conduit à
l'hòpital de Sierre.

Une voitiirs sor! de la route
SIERRE (Bl) — Une voiture conduite

par Mme Bi'el-Banvin, domieitiée à Sier-
re, a tìérapé dan's un tournant à la
sortie de Siene. Après une embardée, la
volture est sortie tìe la route. La con-
d'Uidri'ce a été légèremen t blessée, mais
le véhicule a subi de gros dégàts.

Soirée d'adieux
MONTANA (Bl) — Samedi soir, M.

Werner Altbaus, chef du service com-
mercial de la compagnie SMC, avait
convié tous les employés de cette so-
ciété à une soirée d'àdieu. En effet , M.
Atthaus quitte son emploi à la suite
d'un surcroìt de travail.

Terrible accident de haute montagne

Brulé par du metal

SAAS-FEE (FAV). — Un membre et decèda quelques minutes après
tìe la section Filate, du club alpm
suisse, M. Werner Baummn, àgé dc
23 ans, dc Lucerne, était parli dans
la matinée d'hier cn compagnie d'un
camarade , pour ten ter une 'ascension
dans le ma ~sif du Rimpfhchhorn , au-
dessus de Saas-Fee.

A quelquci dizaines dc mètres du
sommet , M. Baum-ann, fu; precipite
dans le vide , à la suite de l'effondre-
ment d'une comiche. Après une terri-
ble chute, le malheureux alpiniste s'é-

crasa dans les rochers situés plus bas,

C'est son camarade de cordée, sain
et sauf qui put donner l'alarmc. Une
colonne a élé fornice afin de ramener
le corps à la strtion.

CHIPPIS (Bl) — Un ouvrier italien ,
M. An tonio Menzzi , qui travaillait dans
un des atel iers de l'AIAG, a recu sur
un pied un j et de metal en fusion.
Profondément brulé, le malheureux a
été conduit à l'hòpital de Siene afin
d'y recevoir les soins nécessaires.



Grave pourrissement en Angola
où l'on tue, brulé et saccage

PARIS (AFP) — Par une sorte de
leni glissement vers le sud-ouest, l'in-
sécurité qui avait caractérise la situa-
tion au Congo ex-belge gagne insensi-
blement la colonie portugaise de l'An-
gola. Deux milles kilomètres de fron-
tière commune aux 'deux terriloirs n'ex-
pliquemt pas ce pourrisisement dont les
dernières nouvelles en provenance de
Luanda et de Lisbonne autant que les
mesures prises par le gouvernement Sa-
lazar permettervi de mesurer l'étendue.

La journée tì'avant-hier a encoie été
marquée en Angola par des deStruc-
tions d'exploitations agricoles, des
meurtres de travailleurs indigènes des
tribus « bai'lundos » fidèles au gouver-
nement. Un hangar d'aviation a été
incendie par les rebelles à San Salvador
du Congo près de la frontière nord . Poni-
la sixième fois en trois jours, l'agglo-

mération de Nova Caipenda vit en etat
d'alerte et chaque jour un avion para-

' chute le pain sur la place principale de
! la locante qui continue à repousser tous
les assauts. Les routes soni peu sùres

I quand les pluies torrentieltes, le broull-
I lard les renderti praticables : les re-
belles a'bat'tertt des arbres en travers
des pistes et parfois y creusent des
fosses 3toppant les convois qui sont
alors attaques par des bandes armées
de fusils.

: Si celle situation affecte surtout le
nord de l'Angola, notamment le disitrict
du Congo angolais. elle est suffisammeni
preoccupante pour avoir amene le gou-
vernement de Lisbonne à renforcer de
fagon snsible les effectifs militaires dé-

jà dépèchés vers sa lointaine colonie.
Le paqubot « Vera Cruz » sisler ship
du fameux « Santa Maria » fait actuel-
lement route vers l'Angola. Il trans-
porte 3 400 fantassins, cavaliers, artil-
leurs, sapeurs tìu genie qui vont s'a-
jouter aux 9 000 soldats que le Portu-
gal a envoyés à Luanda au cours des
deux derniers mois. Le départ du pa-
quebot a donne au general Mario Silva ,
ministre portugais de l'armée, l'occasion
de s'élever une nouvelle fois « contre
le communisme et les cénacles interna-
tionaux qui accusent le Portugal de
génocide tout en armant ceux qui agis-
sent contre lui ». L'année, a ajouté le
general ne transigerà pas, son devoir
est de sauver la patrie et de sauvegar-
der le patrimoine national.

0n se moque
du cessez-le-feu

•' VIENTIANE (AFP) — Deux sol-
dats gouvernementaux ont été tués
et plusieurs autres blessés au cours
d'un accrochage avec des éléments
adverses , à 50 km. au nord de Vien-
tiane, signale- t-on aujourd'hui dans
la capitale gouvernementale.

C'est le premier incident qui ait
été rapporté depuis l' application du
cessez-le-feu de fait , à la f in  de la
semaine dernière.

On signale encore, de source non
of f ic ie l le , quelques autres incidents
dans d' autres secteurs, qui auraient
fa i t  des blessés.

Suissesse arrètée
en Autriche

GRAZ (Dpa) . — La polf ce a procède
à l'arrcolalticn d'une Suissesse de 22
ans, qui vivait en Autriche depuis
quelque temps sans domicile fixe è'i
qui avait volé dans plusieurs maga-
s'nis dee, b'ij oux pouf plusieurs mil-
liers de sehillings. Elle a avoué avoir
commis dee bois de bijoux à Graz,
Lichen eti Vienne.

Un lord récalcitrant refusé
LONDRES (Reuter). — Le lord récalcitrant Anthony Wedhood Bonn s'esl

vu refuser l'entrée à la Chambre des Communes. M. Benn , doni le nom offi -
ciel est Viscount Stansgate, l'avait emporté la semaine dernière, lors de l'élec-
tion complémentaire de Bristol. M. Benn ne put entrer aux communes, un
huissier lui faisant savoir qu 'il avait repu des .instructions dans ce sens de la
part du speaker de la Chambre. Le mois dernier, en effe t, la Chambre des
communes avait décide que Benn ne pouvait renoncer à son titre de noblesse
à la suite de la mort de son pére, et qu 'il devait en conséquence quitter la
Chambre des Communes.

Le lord récalcitran t se rendit alors à la tribune du public où se trouvait
Malcom Saint-Clair, son adversaire battu de Bristol. M. Saint-Clair a déj à
depose une plaintc auprès du bureau électoral, selon laquelle Benn ne seraitpas éligible. Le mandai de Benn devrait par conséquent lui revenir

Sophica triomphe
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Sophia Loren a connu un très grand
succès au festival de Cannes. La voici
lors de la présentation de son f i l m

« La Ciociara ».

Des casques bleus attaques
ACCRA (Reuter). — Le ministère de la défense du Ghana a publié

lundi un communiqué déelarant que des GasqueS bleus ghanéens ont été
ai.taquis le 28 avril à Port-Francqui , dans la province du Kasai , par des
soldals congolais et des civils armés, alors que las Ghanéens cherchaient
à négocier. Le lendemain , deux officiers britanniques, un offidier sué-
dois , un sous-officier suédois et plus de itirente personnes mililtaires gha-
néennes ont été tuées. Ils ont tous été a'ssassinés par des Congolais. Au
cou.ls d3 l'J.icider.it de Port-Pianequi , aucun coup tìe feu n 'a été Itilré. Ces
asrusi-.i nats ori été des mesures de représa il les pour deux Congolais tués
lors de combats avec d'autres Ghanéens.

Un chirurgien s'enlève lui-mème l'appendice

Cinquante personnes
intoxiquées

MOSCOU (Afp). — Bloqué par une
violente tempète de neige, le chirur-
gien Leonide Rogozov, médecin de la
s '..tion isci 'enitifi que antaretique de No-
vo-Lazairevo, s'est opere lui-mème avec
succès de l'appendicite, annonce l'a-
gence Tass.

Le chìirurgien Rogozov, àgé de 26 ans
avait rew.3e.-1ti dans la nulli du ler mai
de vblentcs douleuis abdominales ca-
radtòi'isées qui indiquaient qu 'une in-
tervenition chirulrgtaale immediate était
indispensable. Mas une violente tem-
pè' e de neige bloquait la giotion et
rendait impossible l'envoi d' un avion
de la station de Minny. Aussi , le jeune
chirurgien se déeida-t-il à proceder
!PII!l!illillll!llllll!l!l!ll!llll!ll !li!!U!!! | !^

Le cosmonaute Shepard §
à la Maison Bianche
| WASHINGTON (Afp). — Le I
jj premier cosmonaute des Etats- H
jj Unis, le capitaine de fregate Alan g
jj Shepard a recu hier à la Maison =
jj Bianche la plus haute décoration jj
p accordée au titre de l' adminis- =
jj t.-ation nationale de l'aéronau- jj
jj tique e; de l'espace des mains du 1
% président Kennedy.
jj II s'agit de la « Dislinguished m
1 Service Medal » décernée au pi- 1
g lote spallai américain pour sa S
Q « contribution extraordinaire à 1
H la te-z 'inologie de l'espace ». 1
ìlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I IIIIlHililllllllllllllllllllilllllllllItT

lui-mème à Fopériati0n avec l'aide d'un
mi roir. L'é;at de l'appendice était tel
que touit rtìtard aurailt pu ètre fatai
au ma 'ade qui , une semaine après
linteirvenltion, se porte bien et peut
déjà marcher.

Au cours de l'opera tion, Rogozov
ótaiit «assistè » par le mèteo A. Arte-
miev ot le mécanicien Z. Teplinski.
D",uze '-ia\tants soviétiques poursuivent
des iravaux seientifiques à la nouvelle
sldl ' on de Novo-Lazarevo, située sur
la terre de la Reine Maud.

MILAN (Afp). — Une cinquantaine
de popsonnes ont dù atre hospn'.aliisées
d'u'rg'ence dans diven?es cliniques de
la région de Lodi, prèj de Milan, pour
une grave forme d'inloxicaìtion, doni
on ignoro o/icore la cause exacte.

Elles avateml piris pari avant-hier à
un banque t de nocaj à Paullo , près
de Lodi. Les nouveaux mariés rcssen-
tirent ì'.eis premiers les symptòmes de
rintoxici-j tion.

Shepard s'explique
WASHINGTON (AFP) — « Tous

comptes fai ts , je suis très satisfai t de
mon voi. Très encouragé, aussi. Nous
avons l'intention d'aller de l'avant avec
notre programme », a déclaré aujour-
d'hui le commandant Alan Shepard , au
cours de sa p remière conférence de
presse.

Le commandant Shepard a ajouté
qu'il avait été surp ris du calme relatif
dans lequel le véhicule porteu r « Mer-
cury-Redstone » s'était élevé vers l'at-
mosphère, après l'aillumage du propul-
seur. Il a précis e qu'il s'attendait à plus
de bruit et de vibrations.

Congo : Mystérieux agissements de M Bomboko
LÉOPOLDVILLE (Afp). — M. Jo-

seph Kasavubu , chef tìe l'EOat cengo-
lais, a demande lundi à M. Cléophas
Kaim'l taitu, président du gouvernemerit
provindlal de LéopcldviMe et l'un des
dirigeanlu du « parti solidaire afri-
cain » (PSA), de pal.iticipor à la con-
férence de Co:|uilhutvil'le, M. Kasavu-
bu a fait calle demande en réponlae à
une le '.tre de M. KamiJj altu qui s'était
déclaré prùl à partir pour Coquilhait-
vills si le chef de llEta lt ju gei.'Jt sa pré-
sence indvspgmsable. '

Un fait esl ceiltaiin aujourd'hui :

un avion affrcllié par M. Bomboko pour
une vrngtaine de personnes, a quitte
ce matin Ooquilhatville pour Stanley-
v'ij lè. F;it-'il palli à vide V On ne le
sait pas, mais entre autres hypothè-
ses encore Lneonùrólabies , c'è il celle
qu 'on reltient ici le plus volontiers.

La psyohose du com'plot est ainsi
plus furte que jamais au Congo. Les
trameis , estiment les observateurs, en
sont sans doute moins compliquées que
ne l'imaginenlt la plupant des politi-
ciens, mais, remarquenl-ils, le crédit
que trouvent toutes ces rumeurs r.'is-
que d'affecter sérieusemen.t le climat
pol:lt 'ique. A CoquT.'ha'tville , si la cor-
dialité et renitente parfaite seni offi-
ciellemT.'r.it de rigueur, la crainlte déler-
mi'n e néanmoins ltali' iiiude de la plu-
paint des délégués. Le « lea dersphip »
de M. Bomboko, qui esit apparu com-
| me l'homme fort et décide de la con-
férence, n'c.it pss- accepté sans rcti-

; cenee par plus'eurs de ses collègues,
et l' on se demande , dans les milieux
| politiques de Léopoldville, si M. Bom-

boko réunsira à maintenir en respect
d'autres leaders hésitants , voire hos-
tiles. et gagnera finalement la partie
qu 'il a engagée.

DISCOURS DU GENERAL de GAULLE
PARISf(Alfe) — Le general de Gaulle

a prononcé mer soir, à 20 heures, un
discours radiotélévisé dont voici quel-
ques coU'rts extraits :

« A peine l'insurredion s'était-dle
tìressée qu'elle s'effondra'it devant l'au-
torité de l'Etat, l'unite de la nation et,
sur place, le loyalisme de l'ensemble de
rarmée et du corps administratif. En
méme temps, dans notre peuple, un
immense mouvement d'adhésion, tìes
espri'ts et des coeurs se levalt à mon
appel. Du coup, la patrie et la républi-
que ont, une fois de plus, évi'té des
déchirem'ents . tìésastreux. Maintenant,
pour débarrasser les forces de l'ordre
et la fonction publique des éléments
qui se sont monitrés inlidèles à leur de-
voir et pour.punir 'ceux qui les y pous-
sèient ou leur servirent de complices
les mesures voulues sont prises ou en
cours de Tètre, qudque trislesse que
puisse causer à ceux qui ont à le faire,
et à moi-mème, pour commencer, le

chàtim'ent des égarés. Quant aux prin-
cipaux coupables, c'est la jus itice qui
va passer sur eux.

» En mème temps, il nous faut, oui il
nous faut régler l'affaire algérienne. Les

.événements récents contribuent à dé-
j montrer qu'il n'est pas d'autre voie
pratique et digne de la France que
celle qura choisie le gouvernement, qu'a
adoptée le parlement, qu'a approuvé la
nation. Aux populations algériennes de
prentìre en mains leurs affaires. A elles
de décider si l'Algerie sera un Etat
souverain au-dedans et • au-tìehors. A
elles de décider aussi si cet Etat sera
associé à la France, ce que la France
pourra accepter nroyennant une contre-
partie effective à son 'concours et, d'au-
tre part , une coopération organique des
communautés. Quelle tàche feconde peut
s'offrir, dans ces conditions, aux Algé-
riens tìe souche francaise. De tout mon

cceur je leùr "domande, au nom de la
France, de renoncer aux mythes péri-
més et aux agitatlons absurdes d'où ne
sortent que des ma'lheurs et de tourner
leur courage et leur capacitò vers la
grantìe oeuvre à accomplir.

» Si, au contraire, les populations al-
gériennes se laissaient entrainer, lors
de '̂ autodétermination, à une solution
de sécession et de rupture, la France
n'y f erait pas obstacle, car elle ne tient
pas du tout à maintenir sur edles, de
force, une responsabilité qui serait sans
issue, ni à protìiguer pour elles des
concours qui n'auralen t plus de sens.
Mais alors, comme elle ne saurait, en
aucune hypothèse, abandonner ses pro-
pres enfants et qu 'elle a , de toute ma-
nière, les moyens tì'e les prOtéger, elle
regrouperait ceux des Algériens qui
voudralent rester francais, renverrait de
son territoire ceux qui ne le voutìraien!
pas et cesserai! de congaorer aux popu-
lations qui l'aura ient rejetée ses efforts,
ses hommes et son argent.

» L'avenir de l'Algerie et les moyens
de le faire ouvrir par le suffrage, nous
entendons en discuter à fond avec les
diverses tend'ances, notamment ceux
qui nous oombattent. C'est essentielle-
ment cela que nous comptons abordet
aux prochaines rencontres d'Evian. »
lllilll!lllllllllllllllllll!llllllllllll llll||!lllll|j|||| Hill IIIIIIIIIIIIBIIIS ' . '.. '

'

Le conseil de l'OTM
OSLO (Afp). Le conseil de l'OTAN

a poursuivi lundi après-midi sa dis-
cussion sur la politique générale. Onze
oraiteuns ont été entendus, il resi'e à
entendre dans la discussion generale
aujourd'hui M. Halvard Lange (Nor-
vège), soit un seul oralteur, mai s on
prète à M. Dean Rusk l'intention de
répondre à divori? oratours et un bref
débat peu! s'engager auj ourd'hui.
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Horreurs au p rocès Eichmann
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Bouches monstrueusès par lesquelles dìsparaissaien t les cadavres

JERUSALEM (AFP) — Le pre-
mier témoin de cette 30e audience
est Mme Léona Neumann, qui ha-
bité actuellement Ramat Gan près
de Tel Aviv et qui relate sa dépor-
tation à Riga.

Mme Neumann raconte notam-
ment comment à son arrivée à Ri-
ga , elle a trouvé les maisons vides ,
les Ju if s  lettons ayant été tués pour
« faire  de la place » . Un des survi-
vants lui a montre le manteau ta-
cile de sang de sa fil le qui avait
été exécutée. Elle dte des cas où
les déportés furent asperges d' eau
à la porte du camp, en plein hiver,
jusqu 'à ce qu'ils soient devenus des
blocs de giace.

Déportée ensuite à Strassenhof ,
puis à Studhof où elle est restée
neuf mois, Mme Neumann fu t  en-
voyée , en avril 1945 , dans un port
de la Baltique don t elle ne se rap-
pelle plus le nom. Sur un bateau
charge de malades où les détenus
manquaient d' eau douce et n'eu-
rent que 200 grammes de pain cha-
cun en neuf jours , elle arriva à
Lubeck où elle ne put débarquer ,
le navire étant mis en quarantaine.
Bientòt le f e u  se déclarait à bord
du navire et les déportés tentèrent
de descendre à terre mais les Alle-
mands tiraient sur eux. Le témoin
montre deux cicatrices à son bras
droit. Heureusement le f ront était
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proche , les Anglais arrivèrent et
délivrèrent les survivants . Cent
quatre-uinpt-dia- seulement , dit
Mme Neumann, sur les 335 qui se
trouvaient à bord.
Au début de 1943 , déclaré un autre
témoin, il y avait encore 40 000
Juifs d Kilomea. Un hópital a été
créé . Un jour , le directeur de cet
établìssement , l'Allemand Knad en-
dor f ,  est entrée dans une salle où
il y avait des femmes avec leurs
enfants.  Il a pris deux enfants et
les a jetés par la fenètre . Les mères
ont été fusil lées dans leurs lits. Les
autres femmes ont regu l'ordre de
sortir dans la rue et de se mettre
face contre terre. Elles fu rent  tuées
à leur tour.

En rentran '. de son travati , un
soir, il f u t  mi .-, à la porte de cliej
lui par des SS qui procédaient à
une ràfie .  Son f i l s  a été mis « du
mauvais coté » et a été fus i l lé .

M. Horowitz raconte également
la destruction du ghetto de Kol o-
mea. Il a vu les enfants errant
dans les rues, les suicidés de ces
coreligìonnaires : dnq femmes se
pendirent le mème jour . Puis les
Allemands choisirent 30 artisans ,
dont le témoin, les emmenèrent
dans le cimetière et en fusillèrent
cinq. M.  Horowitz réussit à se ca-
cher entre deux tombés et à se
réfugier chez des non-Ju ifs.

Boulcthrouf est parti
pour Tunis

ROME (Afp). — M. Taieb Bou-
l'ahi'cuf , émSasaire du GPRA et M.
Ahmed Yazid , ministre de l'infor-
malion du mème « gouvernement »
onlt quitte Rome cet après-midi par
avion pour Tunis . M. Boulahrouf
a déclaré :

« Je vais à Tunl :s pouir conférer
avec mon gouvernement. Espérons
que, dans les prochains jours , soit
mise la dernière main aux affaires
inhérenltes aux négociations d'E-
vian. Il ne s'agit pas tìe choisir la
date de ces négociations, mais d'en
concrétiser les derniers développe-
ments » .

M. Yaziid était arrivé à Rome hier
venant du Caire eit M. Boulahrouf
s'y trouvait depuis plus d'une se-
maine.

Confédération
Le conseilier federai

Bourgknecht
hospitalisé

Le conseilier federai Bourgknecht, qui
ne s'était pas trouvé très bien vendredi,
a dù ètre hospitalisé à Berne, souffrant
d'une occlusion intestinale.

L'état de sante du haut magistrat est
aussi satisfaisant que possible.

C'e-t M. Tschudi qui dirigerà le Dé-
partement des finances en l'absence de
M. Bourgknecht auquel nOtre journal
souhaite un prompt réCablissement.

Explosions à Alger
ALGER (Afp). — Une charge |

de plastic a explosé lundi soir =
au premier étage d'un immeuble jjsitué dans une artère proche de |
la place du Gouvernement . La I
charge avait été déposée devanl jla porte d'entrée du bureau de g
Me Carrot , avocat à la Cour d'ap- fpel . Il n'y a pas de vietimes. Les fdégàts matériels soni importants.

Une deuxième charge de plas- |
tic a explosé devant la porte de
la sacristie de l'église St-Jo- i
seph, dati ? le quartier populai-
re de Bab-el-Oued. Le cure de \
culle paroisse est l'abbé Scotio,
connu pour ses sentimenfs prò- !
gressistes et surtout ses amitiés i
dans les milieux musulmans.

L'abbé, qui avait ouvert des I
cours d'arabe, avait recu de nom-
breuses lettres dc menaces de la ;
part des « activistes ». Après
l'explosion, des groupes de jeu- %
nes Européens ont manifeste au- s
tour de l'église aux cris d' « Al-
górie francaise ».

Des gendarmes appelés en ren- i
fori les ont dispersés en tiran l
quelques coups de feu en l'air-.
La place de l'Eglise, entièrement j
dégagée, est entourée par lc ser-' I
vice d'ordre, en butte aux ìnju- ;
rcs des habitants du quarlier.
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